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Descriprion de quelques mollusques fossiles nouveaux des ter- 
rains infra-jurassiques et de la craie compacte inférieure 

du midi de la France. 

Par M. MARCEL DE SERRES. 

On découvre dans les terrains secondaires du midi de la 
France, deux corps organisés fossiles, qui ont depuis long-temps 
attiré l'attention à raison de la singularité de leurs formes et de 
leur nombre, mais sur lesquels aucuns de ceux qui les ont 

décrits n’ont pu.être fixés. Pour remplir cette lacune et montrer 
leurs analogies , soit avec d’autres espèces fossiles, soit avec cer- 

taines espèces vivantes, on nous permettra d’entrer dans quel- 
ques détails sur leur organisation. 

Nous commencerons l’étude de ces deux corps organisés par 
celui que l’on rencontre dans les terrains les plus anciens , et 
nous nous occuperons ensuite du mollusque qui appartient à 
des terrains plus récens. 

Nous nommerons le premier de ces genres Zisoa, et le second 
Nisea , noms dérivés de la fable qui considérait les Tisoa et les 

Nisea comme des nymphes originaires des mers. 
Le genre Tisoa appartient aux terrains secondaires de l'étage 
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moyen; one rencontre en effet dans les marnes du lias ou dans 
les marnes superposées immédiatement au calcaire gris à bélem- 
nites. Cette marne se montre, comme on sait, à-peu-près con- 

stamment supérieure au lias. 
Les Tisoa se présentent dans ces deux ordres de tt du 

reste fort rapprochés dans la série des formations, avec les 
mêmes caractères, les mêmes formes et les mêmes apparences. 

Ils se montrent dans ces marnes par lignes horizontales et assez 
continues ; se trouvant le plus ordinairement ‘placées perpendi- 

culairement aux couches qui les renferment. Quant à leur direc- 
tion , elle coïncide assez bien avec celle de ces couches, consti- 

tuant au milieu d'elles de petits lits de différentes épaisseurs. 
Il ne reste rien du test de ce Mollusque, si ce n’est une mince 
pellicule plus ou moins striée et très peu apparente. 

La plus grande partie et souvent la totalité de ces corps 
organisés ont été transformés en marne calcaire. plus compacte 
que les couches marneuses dont ils sont enveloppés ; cette plus 
grande compacité et cette plus grande dureté ont probablement 
été la cause de la conservation des Tisoa au milieu des marnes 
feuilletées et souvent émiettées dans lesquelles on les ren- 
contre. 

Les Tisoa comme les Belemno+sepia, les Ammonites. et les 
Nisea que nous décrirons un peu plus tard, devaient vivre en 

quelque sorte en société, à en juger par le nombre d'individus 
que l’on en découvre dans les gisemens où on les observe. 
Malheureusement cescorpss y trouvent peu entiers. La plupart 
brisés et fracturés ont perdu leurs extrémités, et les plus pre 
leurs siphons. | 

TL. Description d’un fossile nouveau ( le Tisoa) découvert dans 
le calcaire et les marnes jurassiques ;, immédiatement supé- 
rieurs au lias , dans diverses localités du midi de la France: 

Corps ovalaire Sénéralement renflé dans sa partie moyenne 
etlégèrement effilé à ses deux extrémités , imitant assez bien la 
forme d'un concombre; à test mince; finement strié, avec deux 
siphons intérieurs ,plus:ou moins écartés l'un de l’autre ;etplus 



MARCEL DE serres, — Sur les Tisoa et les Nisea. 7 

ou'moins parallèles. Leur ouverture extérieure estlplacée con- 

stamment à l'extrémité la plus large. Ce corps se termine par 

ün sommet assez grêle, mais moins proportionnellement que 

celui des Bélemnites ( PL 1, fig. 1 , etc.) 
Oëtte description convient sans doute à-peu-près à tous les 

individus qui font partie de ce genre; mais elle a besoin d'être 

étendue lorsqu'on considère les diverses apparences que pré- 

sentent les pseudomorphes de ce singulier animal, où ,Mpour 

mieux dire, d’une seule de sés parties. 
‘En éffet, ces pseudomorphes paraissent dues à la tranforma- 

tion en carbonate calcaire d’une portion dure coriace, qui se 
trouvait probablement dans l'intérieur du corps des Tïsoa, 

comme les bélémnites dans les Belenmno-sepia. 
Du moins il est difficile, d’après la forme des Tisoa, de ne 

point les considérer comme des coquilles intérieures logées 
dans le corps d’un mollusque anologue aux Poulpes et aux Sei- 
ches. Ce rapprochement peut faire saisir les affinités qu'ils ont 
avec les Bélemnites. On ne concevrait pas, d’après leur forme 

pleine, sans aucune autre cavité apparente que celle de leurs 
siphons intérieurs, comment ces corps, ainsi solides, auraient 

pu servir à loger un animal quelconque. 
En effét, pour que cet animal pût y tenir, il aurait fallu qu'il 

trouvât quelque part un point d'appui, ou enfin ün espace 
propre à le renfermer. Or, le test de ces singuliers corps est 
extrêmement mince, à-peu-pres lisse, ou du moins très finement 

strié. Il n’annonce donc pas qu'il ait jamais pu servir d’attache 
à des portions musculaires, comme d’un autre côté il ne pré- 
sente d'autre vide que celui occupé par les siphons; il est im- 
possible d’y voir autre chose qu’une sorte de Bélemnite à siphon 
moyen et non marginal, comme celui qui existe pourtant chez 
ce dernier. 

On se demande quél pouvait étre l’usage de ces siphons inté- 
rieurs qui parcourent à-peu-près parallèlement tout l’intérieur 
du corps cylindrique ou coquille, et. viennent s'ouvrir vers sa 
partie la plus renflée. Il convient, avant tout, de s'assurer si le 
nombre de ces siphons est constant et s’il est réduit à deux. 

L'observation prouve que ce nombre est à-peu-près général; du 
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moins, il en était ainsi chez les deux cents individus que nous 

avons étudiés et les milliers que nous en avons vus. Mais, dans 
ce grand nombre, trois seulement nous ont paru à-peu-près com- 

plets ; et, parmi eux, un seul fait partie de nos collections. (1) 
A la vérité, nous avons cru en reconnaître chez deux indivi- 

dus différens, quatre et même cinq; non pas de véritables si- 
phons, mais des trous plus ou moins cylindriques analogues à 
ces organes. 

te observation n'avait pas échappé à la sagacité de 
M. D'hombre Firmas, qui a aussi publié quelques observations 
sur ce fossile problématique. (2) 

Nous ferons d’abord remarquer que les véritables siphons 
s’'écartent peu du centre et traversent la masse entière, ou si 

l'on veut, la coquille entière des Tisoa. 

Leurs diamètres, assez égaux, sont généralement proportion- 
nels à la grosseur ou au volume de cette coquille; sous ce rap- 
port, ils présentent une régularité remarquable. Les faux si- 
phons ou trous qui en imitent un peu la forme, ont, au con- 
traire, des positions fort irrégulières, ainsi que des diamètres 

tout-à-fait inégaux. Ils ne traversent pas non plus la totalité du 
corps des Tisoa. Quelquefois même, on découvre un plus grand 
nombre de ces trous au dehors ou vers la surface externe de ces 
coquilles , que l’on en aperçoit dans la partie interne correspon- 
dante. Cette dernière circonstance prouve, ce semble, de la 

manière la plus évidente, qu’il n’y a rien de commun entre eux 
et les véritables siphons médians. Enfin, ce qui nous en a tout- 
à-fait convaincu, c’est que dans un individu de ce genre, nous 

avons reconnu vers la face externe de ce corps, plus de douze 

de ces trous tubulaires remplis comme les autres par la même 

matière calcaire, en laquelle les Zisoa ont été transformés. Ces 

trous, assez petits, sont fort rapprochés les uns des autres, 

ainsi qu'on le juge aisément; mais ce qui est non moins parti- 

5 

(x) Des deux autres individus complets l'an fait partie des collections de M. Théobald, géo- 

logue allemand qui habite Montpellier , et le second , de celles de M. le D’ Leroy des Barres , 

de Paris. 

(2) Biblivtheque universelle de Genève, tome xxx ; 2240, avril 1839, page 412. 
L' 
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culier, il en existe également en assez grand nombre sur la 

presque totalité de la circonférence de ces corps. 

Il paraît bien constant que les 7isoa n’ont que deux vérita- 
bles siphons, et ceux-ci sont constamment disposés vers le 

centre. Ces siphons offrent une autre singularité assez remar- 

quable ; on ne l’observe guère que chez les gros individus, c’est- 

a-dire chez ceux dont le diamètre atteint, vers la base du cône, 

de 0" 080 à 0 120. L'un de ces siphons paraît traversé pagggné 

sorte de cavité étroite, latéralement disposée de chaque côté de 
cet organe, en sorte que leur figure rappelle presque la forme 
d'une vertébre, dont le siphon serait le corps, et les cavités la- 

térales les apophyses transverses. Il en est d’autres qui, par 

l'effet du croisement de ces fissures, offrent comme une astérie 

à quatre branches assez nettement dessinée pour se tromper, 
si l’on ne devinait facilement la cause de la régularité de ces 
fissures. 

Si nous avons parlé de cette singulière disposition, c’est afin 
de ne rien omettre de l’histoire de notre fossile. Mais, à vrai 

dire, elle nous paraît tout-à-fait accidentelle et tenir à une cir- 

constance du retrait du calcaire qui compose ces pseudomor- 

phes. Aussi, ces fentes sont-elles complètement remplies par une 
matière plus dure, plus colorée que celle qui compose les co- 
quilles intérieures. 

Les siphons avaient peut-être pour usage de fixer, par un ap- 
pareil charnu ou musculaire, la partie supérieure de l'animal 
des Jisoa avec la portion testacée renfermée en entier dans 

l'intérieur de son corps ou de son sac, à-peu-près comme les 
Bélemnites l’étaient dans celui des Belemno-sepia. 

La nature actuelie nous eu offre également des exemples dans 
les pièces solides dorsales des Poulpes, ou les portions calcaires 
des Seiches. 

Ces siphons pouvaient encore servir à l'animal des Tisoa pour 
s’élever et s’abaisser à son gré dans le sein des eaux dans les- 
quelles il vivait, suivant qu’il en remplissait l'intérieur soit d'air, 

soit d'eau. Les Belemno-sepia offrent bien aussi un siphon; mais 

au lieu d'être placé dans la partie moyenne de l’intérieur de leur 

coquille , il est, au contraire, marginal. Ce siphon unique n’a- 
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vait donc fpas pour ces animaux la même importante que celle 
que devait avoir pour les Tisoa leurs doubles siphons. Aussi, à 
raison de cétie circonstance, nous avons donné à l'espèce unique 
que nous connaissons jusqu'à présent de ce genre, le nom de 
Siphonalis, qui signale le premier et le principal de ses carac- 
tères distinctifs. 

Les Tisoa siphonalis offrent les plus grandes différences sous 
le rapport de leurs dimensions et même de leurs formes, si l'on 

veut y rapporter toutes les concrétions pseudomorphiques, sans 
trace de siphons intérieurs, que l’on rencontre avec eux et qui 
se montrent également disposés en lits plus ou moins interrom- 
pus. Mais à part ces individus, dont le diamètre dépasse quel- 
quefois un demi-mètre et atteint souvent celui de la tête et dont 
la longueur dépasse quelquefois un ou deux mètres, le plus 
grand de ces corps est de o% 150 à o® 160, et le plus petit 
de 0" 025 : ce diamètre se rapporte toujours à la portion la plus 
renflée de ce corps. Quant à leur longueur, ou, si l’on veut, 
leur hauteur, elle Se maintient assez constamment vers 0® 200, 

quoiqu’elle dépasse parfois o® 400 , ou même o® 500. 

La forme la plus générale et la plus constante de ces corps, 
lorsqu'ils sont entiers et complets, se rapproche assez de celle 
d’un concombre , ainsi que nous l’avons fait observer, mais dvec 

de plus grandes ou de plus petites dimensions que celles de ce 
fruit, Les fragmens les plus communs de ce corps ressemblent 
assez bien à des pains de sucre; aussi, leur forme généralé peut 
être comparée à celle de deux pains de sucre accolés par leur 
base, Leur surface extérieure est presque lisse et unie, à l’ex- 

ception des portions du test qui s'y trouvent conservées, les- 
quelles sont distinctement et finement striées. Quant aux si- 

phons internes et médians, ils se montrent remplis par des 

calcaires pseudomorphiques plus ou moins argileux ou ferru- 
gineux. 

Ces portions cylindriques tiennent peu aux canaux qu'elles 
ont remplis ét s’en détachent avec ässez de facilité. Le diamètre 
de ces siphons diminue insensiblement depuis leur ouverture 
jusqu'à leurs extrémités, qui se trouvent vers la partie la plus 

étroite de ces coquilles. Leurs dimensions varient beaucoup 
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comme celles des pièces testacées dans l’intérieur desquelles ils 
se trouvent. Aussi nous bornerons-nous à donner l'expression 
des plus considérables, qui est de 0 012 à 0" 020. 

La description que nous venons de donner du genre Tisoa a 
dü prouver que nous considérons les corps qui en donnent 
une idée comme des coquilles intérieures renfermées dans le sac 
d’un mollusque céphalopode, analogue aux Poulpes et aux Sei- 
ches. Il devrait être encore plus rapproché des Bélemnites, avec 
lesquels il a été contemporain, se trouvant dans les mêmes for- 
mations que ces coquilles, La forme des siphons de ces mol- 
lusques tout-à-fait perdus, ainsi que leurs ouvertures, prouve 
que la partie renflée devrait être la plus rapprochée de la tête. 
La pointe du cône de cette coquille intérieure correspondait 
donc avec l'extrémité inférieure du corps des Z'isoa, 

À en juger par la forme ramassée et raccourcie de ces co- 
quilles intérieures, l'animal qui les portait devait avoir le corps 

moins allongé que les Poulpes, les Seiches. La coquille de notre 
nouveau genre avait surtout une forme moins aiguë que celle 
des Zelemno-sepia. 

En suivant ces considérations, il nous serait facile de dessiner 

la figure et l'animal des Tisoa; mais, en la traçant, nous crain- 

drions de,nous laisser trop aller à des conjectures à l'égard d’un 
être de l'ancien monde, encore si peu connu. Nous nous sommes 
donc bornés à donner un dessin d’une portion d’un de ces corps 
qui nous a présenté les siphons de la manière la plus complète, 
du moins parmi les individus que nous en avons reconnu. Nous 

” avons également tracé la figure d’une de ces coquilles entières , 
afin qu'on s’en puisse former une idée exacte et les comparer 
aux Bélemnites (voy. PL, 1 ). 

Nous avons déjà fait connaître le gisement et les formations 
dans lesquelles-on découvre les 7/soa; nous ajouterons que l'on 
en rencontre dans presque toutes les localités où l’on trouve les 
marnes supérieures ou calcaires gris à Bélemnites où celles qui 
reposent sur le lias proprement dit. 

Mais pour citer quelques-unes des principales localités du 
midi de la France où ce genre a été observé, nous signalerons : 

1" Les environs de Mende (Lozère) ; 
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2e Ceux d’Alais entre Azènes et Valz, et vers la Candou 
(Gard); 

3* Les alentours d’Andure, principalement Fressac (Gard); 
4 Les environs de Saint-Hippolyte (Gard); 
5° Les marnes infrà-jurassiques de la base de Mont-Saint-Loup, 

prés Montpellier, où cette coquille se trouve en très grande 
quantité, ou, pour mieux dire, les fragmens qui s’y rapportent. 
Cette localité en présente de toutes les dimensions, c’est-à-dire 
depuis deux mètres de longueur ou de hauteur, jusqu’à o" 060 
à 0" 080. On y en découvre de toutes les formes, parmi les- 
quelles dominent cependant celles que nous avons indiquées, 
comme caractérisant ce genre. Il en est cependant un assez 
grand nombre qui ont une figure globulaire, et quelques autres 
dont la forme imite assez bien celle d’un genou fortement 
ployé. 

Enfin, une de ces pseudomorphes nous a présenté deux de 

ces isoa réunis et accolés, en sorte que le fragment avait à 

l’une de ses extrémités quatre ouvertures correspondantes pro- 
bablement aux siphons. Si nous n’avions observé de pareilles 
réunions chez les Bélemnites, l’association dont nous venons de 

parler nous aurait bien plus surpris. 
Nous avons encore observé dans la même localité des Bé- 

lemnites, des Ammonites et des Térébratules fixées sur ces sin- 

guliers pseudomorphes, mais jamais sur celles d’une petite 
dimension. Le grand nombre de ces pseudomorphes qui existent 
à la base du mont Saint-Coup, nous a permis de suivre toutes 

les dégradations qu’éprouvent les siphons des 7isoa jusqu’à 
leur disparition complète. Aussi, l’irrégularité des formes que 

présentent ces coquilles intérieures, ne peut être un obstacle 
pour les considérer comme appartenant toutes au même genre, 
même lorsqu'elles n’ont pas de traces de siphons. 

On observe également dans la même localité de très petits 
corps, dont la hauteur est au plus de o" 008 à 0" 009, qui pré- 
sentent quelques vestiges de siphons, et qui peuvent nous don- 

ner une idée des phases que les Jsoa devaient subir, avant 

d'atteindre leur entier développement. 
Nous avons reçu, comme provenant du sud de l'Amérique, 
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des amulettes percées de deux trous, qui pourraient fort bien 
n'être que des fragmens de Tisoa. Les siphons paraissent en 
avoir été enlevés, et leurs ouvertures avoir servi à suspendre 

ces fragmens qui se rapportent à la partie moyenne des coquilles 
ntérieures de notre nouveau genre. 

II. D'un fossile nouveau découvert dans la craie compacte infé- 
rieure des environs de Nimes, et nommé Nisra. 

La description que nous allons donner de ce nouveau fossile 
a été faite en commun avec M. Émilien Frossard, pasteur de 

Nimes , auteur d’un ouvrage intéressant sur les environs de 

cette ville. 
THE ‘ 4 F “ 

Le singulier fossile que nous allons décrire présente d’autant 
plus de difficultés pour trouver ses véritables rapports avec les 
espèces actuelles, que nous ne le connaissons qu’à l'état de 
pseudomorphose ; il n'existe plus rien, en effet, de la substance 

de l’être qui les a produites : elle a été transformée ou, si l’on 
veut, remplacée par du carbonate de chaux, qui seulement en 

rappelle la forme. C’est donc uniquement sur cette forme que 
l’on peut se fonder, pour montrer les analogies de ce fossile avec 
certaines espèces vivantes. 

Les difficultés de sa détermination sont d’autant plus grandes, 
que le corps dont il est le plus voisin a été lui-même l’objet de 
grandes incertitudes. Ainsi Lamarck l’a rapporté aux Anne- 

lides et à l’ordre des Serpulées, tandis que Cuvier et M. de Blain- 

ville en ont fait un Mollusque. Le premier a considéré le genre 
Magile , avec lequel nos fossiles ont une grande affinité, comme 
un Mollusque Gastéropode de l’ordre des Tubicibranches, dans 
equel il l’a associé aux deux genres Vermet et Siliquaire. Le 
premier de ces genres a été considéré par Lamarck comme un 
Mollusque ; mais il a placé le second parmi les Annelides, avec 
le Magile. Enfin, M. de Blainville a adopté à-peu-près les idées 
de Cuvier sur la place que doit occuper dans un ordre systéma- 
tique ce genre remarquable. II l'a rapporté aux Mollusques Cé- 
phalophores , de l’ordre des Asiphonobranches, et à la division 
des Criostomes, rangeant toujours auprès de lui, ainsi que l'avait 
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fait Cuvier ; les genres Vermets et Siliquaires. M. Deshayes a éga- 
lement considéré le genre Magile comme un Mollusque; nous 

adopterons l'opinion de ce savant , dont l'autorité est grande en 
pareille matière. 

Le fossile que nous rapprochons du genre Magile actuellé- 
ment vivant, se trouve en nombre extrêmement considérable 

dans les couches superficielles de la craie compacte inférieure. 
Il parait moins répandu et moins abondant dans les couches les 
plus profondes de la même formation. Les calcaires dont ces 
deux systèmes de couches sont composés, se distinguent par 
leurs nuances et le plus ou moins d'épaisseur de leurs lits. Les 
plus supérieurs, les moins épais, sont formés par un calcaire 
plus tendre, d’un blanc jaunâtre, tandis que les inférieurs pré- 
sentent des roches compactes d’un gris légèrement bleuâtre. 

Les individus que l'on découvre dans ce calcaire sont généra- 
lement plus petits que ceux du calcaire blanchâtre. Cette cir- 
constance indiquerait-elle un âge différent ou des espèces di- 
verses ? C’est ce dont il est d'autant plus difficile de s'assurer, 

que nous sommes réduits à en juger par des pseudomorphoses, 
et que les individus ensevelis dans le calcaire le plus compacte 
sont rarement complets. 

Le terrain crétacé où l’on découvre le fossile que nous allons 
décrire, et auquel la ville de Nimes se trouve adossée, forme 
une grande zone qui s'étend depuis les environs de Montpellier 
jusqu’au-delà d’Orgon, du mont Ventoux, et même jusque dans 
le département de la Drôme, dans les environs d’Aouste. Le 
mont Ventoux peut être considéré comme la protubérance la 
plus élevée, et le saummum d’exhaussement que ce terrain a 
éprouvé dans le midi de la France. Généralement, les roches 
qui en font partie sont assez pauvres en débris de corps orga- 
nisés, si ce n’est comme dans certains points des bassins de 

Nimes et de Montpellier, où abondent, soit le fossile en question, 
soit les Serpules, qui se trouvent en quantité très considérable, 
particulièrement dans les environs de cette dernière ville. Mais, 
nulle part, la craie compacte inférieure n’est caractérisée par 

les fossiles qui abondent auprès de la capitale du Gard, dont ils 
ne paraissent pas s'éloigner à plus de quatre lieues dans Ja di- 
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rection du nord ; tandis qu’on les retrouve vers le sud-est, à l’est 
de Beaucaire, à Orgon, et enfin à Aouste dans le département 
de la Drôme. 7” 

Nous dirons cependant qu’un géologue allemand, M. Théo- 
bald, qui habite Montpellier, a découvert dans la craie com- 
pacte inférieure de Castries des portions de tube segmenté qui 
ont les plus grandes analogies avec ceux dont sont composés 
les Misea. Malheureusement, il n’y a point observé de portion 
discoiïde ; c'est aussi ce qui nous fait douter de l’origine des tubes 

des environs de Montpellier. 
À part ces fossiles caractéristiques du bassin de craie de Nimes, 

cette formation offre , surtout dans les bancs les plus inférieurs, 
des Ammonites dont plusieurs ont une assez grande dimension, 
quelques Bélemnites généralement assez rares, ainsi que "des 
Spatangues. Ces coquilles sont toutes réduites à des pséudomor- 
phoses ; il ne reste plus rien de leur test. C’est uniquement dans 

les couches les plus supérieures de ces terrains, que l’on dé- 
couvre des Limes, des Modioles et des Nérites. Ces derniéres 
conservent seules quelque chose de leur test. Enfin, ces espèces 
sont accompagnées , du moins dans les formations crétacées des 
environs de Montpellier, par une très grande quantité de tubes 
d’Annelides, Cette craie, connue sous le nom de Lumachelle de 
la Valette, est exploitée avec avantage comme pierre d'orne- 

ment. Si sa dureté n’était pas très inégale, et ses blocs peu con- 

sidérables, les marbres qu'elle fournit seraient bien plus pin 
qu'ils ne le sont. 

Le fossile de Nimes, plus rapproché des Magiles que de tout 
autre genre vivant , semble borné à des localités peu étendues ; 
mais cette circonstance tient, ce nous semble, à ce que ce corps 

a encore fort peu attiré l'attention. Ce qu'il y a de certain , c'est 
qu'il ne faut pas confondre avec les tubes qui en font partié 
certaines portions végétales isolées ou des fragmens de tiges que 
l'on rencontre assez fréquemment dans les calcaires marins ter- 
tiaires du midi de la France, et particulièrement dans ceux de 

Vendargues, près de Montpellier. De pareilles pseudomorphoses 
ont été également observées par l’un de nous, parmi les débris 
calcaires qui encombrent la base du cirque de Gavarnie. 
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Un caractère tranché distingue ces pseudo morphosesvégé- 
tales de celles que tout doit faire rapporter à des animaux. Les 
premières sont assez souvent dichotemes et ramifiées, ce qui 

n'arrive jamais aux secondes. Mais lorsque ce caractère manque, 
ce qui arrive fréquemment, il en est un autre qui permet de 
distinguer les tubes aplatis par l’effet d’une forte compression 
des tiges végétales, c’est que les bords externes de celles-ci sont 
sinueux et plus ou moins irréguliers. Leurs bords ne se main- 

tiennent donc pas parallèles, puisqu'ils ne sont pas terminés 
par des lignes droites. Il est facile de saisir que lorsque les tubes 
ne sont pas déformés, et que les segmens dont ils sont composés 
n'ont pas été complètement effacés, il n’y a pas possibilité de 
se méprendre sur l’origine des unes et des autres de ces pseudo- 
morphoses. 

Nous avons déjà fait sentir que le fossile de Nimes paraissait 
plus rapproché du genre Magile actuellement vivant, que de 
tout autre. Nous l’aurions même considéré comme en faisant 
partie, si deux caractères tranchés ne séparaient pas ce fossile 
des Magiles. En effet, les tubes de ces derniers sont simples et 
carénés , tandis qu'ici ils sont doubles et dépourvus de carène. 

Nous avons dû, dès-lors, désigner ce genre perdu par un nom 

particulier propre à le distinguer de tous ceux qui ont été dé- 
crits jusqu’à présent ; nous lui avons donné celui de MVisea, 
dérivé de Nisée, l’une des Néréides ou des nymphes de la mer, 
l'origine marine de notre fossile n'étant pas douteuse. Comme le 
genre /Visea est essentiellement caractérisé par des tubes, nous 

avons nommé Tubulifera Yespèce principale chez laquelle les 
tubes sont les plus complets, et paraissent avoir été les plus 

étendus, à en juger par les débris que l’on en rencontre. 
Les NWisea , comme les Magilus , sont donc composés de deux 

parties distinctes d’une portion discoïde, la première formée, 
ayant sa base contournée en une spirale courte, héliciforme, 
dont le dernier tour se prolonge par plusieurs tubes plus ou 
moins allongés, dirigés en ligne droite et ondée. Ces tubes , au 
nombre de deux, constamment cylindriques lorsqu'ils r’ont pas 
été déformés, constituent la seconde partie de ces singulières 

coquilles. Alors ils se montrent composés par de nombreux seg- 
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mens transverses empilés les uns sur les autres, se succédant 

avec une assez grande régularité et se maintenantSparallèles. 
Mais, par suite de la forte pression que ces tubes ont le plus 
souvent éprouvée, la trace des segmens a complètement dis- 
paru chez certains ; ils ne se présentent plus, pour lors, que 
comme des corps allongés, aplatis, sans aucune apparence d'or- 

ganisation. 

Ces faits ainsi établis, on peut, ce semble, caractériser le genre 

Misea de la manière suivante : 
Portion discoide héliciforme, quelquefois cependant aplatie 

en oyalaire ; le dernier de tous se recourbant sur lui-même à la 

manière des Anastomes, en deux tubes-de longueur variable, 

mais dont l'étendue parait avoir été généralement considérable. 
Ces tubes, le plus souvent droits, avaient une direction moïns 

sinueuse que le tube unique des Magiles, le plus, ordinairement 
contourné en spirale. 

La portion discoide de la base du MWisea rappelle assez bien 
la forme hélicoïde du test du Magilus, dont la base est aussi 
contournée en une spirale courte et ovale ; seulement, les traces 
de la spire ne sont pas bien apparentes dans celles de ces por- 
tions qui paraissent simples, peut-être par suite de la pression 
qu’elles ont éprouvée, où du peu de profondeur des anfractuo- 
sités des tours de spire. Il ne faut pas, du reste, perdre de vue 
que nous ne connaissons le genre /Visea que par des pseudo- 
morphoses, qui ont plus ou moins conservé les véritables formes 

des êtres qu’elles rappellent : aussi est-il probable que la spire 
de la portion discoide existait généralement dans toutes les es- 
pèces de ce genre, mais qu’elle a été effacée chez quelques in- 
dividus, par suite d’une forte compression. 

L'existence d’une véritable spire est le caractère qui déter- 
mine le plus complètement les analogies de ces corps avec 
les Mollusques. D'un autre côté, leur ampoule discoïde, évi- 

demment liée avec les tubes qui en partent, les rapproche 
d’une manière toute particulière des Magiles. Notre nouveau 
genre différe essentiellement de ce dernier, parce que le pre- 
mier tour de la spire est plus grand que le second, ce qui est 
tout le contraire chez les Magiles, comme du reste chez la plu- 

XIV. Zoor. — Juillet, 2 
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part des coquilles, soit vivantes, soit fossiles. Aussi les Visea 
sont plutôtdes ampoules discoïdes le plus souvent composées de 
deux disques, que des coquilles à base contournée en spirale. 

En oùtre, les Visea ont constamment deux tubes au lieu d’un 

seul, comme chez les Magiles, et ces tubes n'offrent pas non 
plus ces plis lamellenx, serrés, ondés et verticaux, ni cette ca- 

réne qui caractérise cette dernière coquille. 

Ces différences justifient donc l'établissement de notre nou- 
veau genre; mais sont-elles assez grandes pour éloigner de beau- 

coup les Misea des Magilus? Voudrait-on, par exemple, rap- 
procher les portions discoïdes de ce genre, des coquilles inté- 

rieures , ou si l’on veut, des os libres enchâssés dans l'intérieur 

du corps de certains Mollusques, comme sont ceux que l’on 

découvre chez les Seiches? Mais alors, on serait en droit de se 

demander à quoi auraient servi les longs tubes qui accompa- 

gnent les parties discoïdes. On n’en verrait pas l'utilité, et en- 

core moins la nécessité de leur liaison avec ces mêmes parties. 

Ainsi ce rapprochement ne peut être fondé. 

On pourrait peut-être supposer qu'il existe de grandes ana- 

Jogies entre les Wisea et les animaux articulés de l’ordre des 

Tubicolés, à raison de ce que les uns et les autres sont formés 

par des corps tubicolaires allongés et divisés par des segmens 

nombreux et étroits. Ce rapprochement semble d'autant plus 

fondé au premier aperçu , que Lamarck, dont le tact était gé- 
néralement si juste, avait réuni les Magiles avec les Annelides à 
tuyaux dans l’ordre des Serpulées, très près des Serpules. Le 

principal genre de cette famille est celui sur lequel elle a été 

établie. 

Sans doute, on peut observer quelques analogies entre les 
tubes de Misea et lés Serpules ; mais elles disparaissent bientôt, 
lorsqu'on porte une attention sérieuse sur leurs organisations 

respectives. En effet, les tuyaux des Serpules sont généralement 
simples; ils se montrent entortillés à leur base, formant en 

quelque sorte un assemblage de tubes d'une figure plus ou 

moins sphérique; mais ces tubes restent toujours isolés et dis- 
joints. On peut citer comme exemple remarquable de cette dis- 
position, la Serpula convoluta de Goldfuss (Tab. rxvur, n° 7, 
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1. ur). Cet auteur l'a décrite en ces termes: Test@ læviusculä 
postice in spiram discoideam irregularem basi affaxant convo- 

luta. Cette espèce peut bien nous douner une idée du rapport 

qui existe entre la partie disroïde des Wisea et les tubes qui la 

terminent ; mais elle n'en montre pas moins que, si parfois les 
tubes des Serpules présentent par leur enroulement une figure 

discoide, ils ne forment jamais une ampoule ayant une véritable 

spire. Ces caractères, qui signalent des Annelides à tuyaux 

comme le sont les Serpules, ne peuvent convenir à des êtres 

comme les Mollusques enfermés dans des coquilles à spire plus 

ou moins prononcée. 

Ainsi s’évanouissent les rapprochemens qu’au premier aperçu 
on croirait pouvoir établir entre notre nouveau genre et les 

Annelides, comme ceux que Lamarck a cru exister entre les 

Magiles et les animaux articulés. La 

On ne pourrait pas davantage assimiler les Nisea à des co- 
quilles multiloculaires, et par exemple aux Littuoles. Ceux-ci ont 
à la vérité des coquilles partiellement disposées en spirales dis- 

coïdes, à tours contigus, le dernier se terminant en lignes 

droites , et les cloisons à-la-fois simples et transverses. Mais, 

outre la grande différence qui existe entre ces deux genres sous 

le rapport de leurs formes générales et de leur grandeur, un 
caractère tranché les sépare. C’est que les cloisons des Littuoles 

w’existent nullement chez les MVisea, surtout dans leur partie 

discoïde , où rien ne peut les faire supposer, et où d’ailleurs 
elles n'étaient nullement nécessaires. - 

Le nombre des singulières coquilies dont nous venons de don- 

ner une idée était trop considérable pour ne pas avoir attiré de- 
puis long-temps l'attention. Les premiers observateurs qui en 

ont parlé paraissent avoir connu seulement la partie discoïde, 

et non les tubes par lesquels elle se termine. En effet, on les 

trouve indiqués dans le premier volume de la Topographie de 
Nimes de la manière suivante : « Les corps les plus étranges du 

« calcaire de Nimes sont des noyaux dont le diamètre varie de- 

« puis quelques lignes jusqu’à huit ou dix pouces. Quelques-uns, 

« parfaitement sphériques , ont une gouttière sur un de leurs 

« côtés. D’autres sont composés de deux sphères aplaties ; 
2. 
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« d'autres enfin , plus allongés , ont leur surface mamelonnée. » 

Cette description est trop exacte , aux dimensions près, pour 

ne pas présumer que si son auteurravait connu les tubes de 
Nisea , il en aurait certainement parlé. Cette omission ne se 
trouve pas dans la description de la figure que l’un de nous a 

publiée dans le Tableau pittoresque de Nimes et de ses environs 
(tome 1, page 42, fig. 19 et 20); seulement , à l'époque de 

cette publication , M. Frossard n'avait pas su démêler la véri- 

table place de ce fossile, aussi remarquable par son abondance 

que par la singularité de ses formes. Elles sont , en effet, si par- 

ticuliéres, qu'on est moins surpris qu'elles aient porté certains 

observateurs à les considérer comme des Abricots, des Prunes 

et des Concombres pétrifiés, ou à les comparer à des Holothu- 

ries, des Thetys ou à des Zoophytes rampans également con- 
“vertis en pierre calcaire. La forme arrondie de la portion dis- 

coïde les a également fait regarder comme des galets roulés , 

engagés dans la roche de craie à laquelle ils sont complètement 

étrangers. Aux yeux d’autres observateurs. la longueur des 

tubes qui accompagnent cette portion discoïde pourrait les 
faire rapprocher des Coprolithes. Mais cette supposition n'est 

pas admissible, d'après la forme des ampoules discoïdes et des 

tubes qui les accompagnent toujours au nombre de deux , et ne 

présentant jamais ces replis particuliers qui caractérisent géné- 

ralement les corps anxquels on a voulu les assimiler. 

. Nous avons fait sentir les caractères qui rapprochent et les 

différences qui éloignent les Misea des Magiles ; mais nous n’a- 
vons rien dit de la particularité qu'offre ce dernier genre, de 

vivre dans l’intérieur des Madrépores. Les Visea ne paraissent 

pas avoir eu les mêmes habitudes ; du moins, nous ne les avons 

jamais vues en relation avec les polypiers pierreux. Mais, dans 

les temps actuels, quelques espèces de Mollusques vivent à-la- 
fois dans les bois, les fonds vaseux, et enfin dans l'intérieur des 

pierres. Parmi ces espèces, on peut citer le Pholas dactylus , 
Mollusque dont les différens modes de station sont extrême- 
ment variables et n’ont rien d’absoiu. Dés-lors, on ne doit pas 
être surpris de ne point rencontier les Nisea dans les mênies 
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gisemens que ceux où l’on découvrirait probablement les Ma- 

giles, si on venait à trouver ces derniers à l’état fossile. 

1" Espèce. — Msea tubulifera (Pi. 2, fig. 1 et 2). 

Il paraît qu'on peut déjà établir trois espèces de Nisea , à en- 
juger du moins par les formes diverses de leurs portions dis- 

coïdes. Les unes ont cette portiou évidemment formée par deux 

tours de spire, séparés par une gouttiere plus ou moins pro- 

fonde qui suit toute la largeur de leur diamètre. Les autres ont 

cette portion toujours sphérique, mais simple au lieu d'être 
double, et quelques-unes enfin ont leurs ampoules d’une forme 

ovalaire plus où moins allongée. 
Quant au nombre des tubes, il parait borné à deux; un seul 

individu nous en a présenté trois. Comme il est extrêmement 

probable que c’est là une exception toute particulière, nous 

w’oserons pas nous servir de ce caractère pour établir sur cet 

individu unique une autre espèce. Nous devons d'autant plus 
nous en abstenir, qne, malgré toutes nos recherches, nous n’a- 
vons pas pu trouver un second individu présentant ce caractère 

exceptionnel. L'existence de deux tubes dans une coquille est 

déja un fait assez extraordinaire pour ne pas l’étendre encore 

sans preuves suffisantes. Il est presque inutile de faire observer 

que l’on ne doit pas confondre avec les Misea des tiges végé- 
tales dichotomes de la craie, qui ressemblent au premier aperçu. 
à des tubes à trois branches comprimés. Comme nous avons. 
déjà indiqué les moyens de les distinguer , nous n’y reviendrons 

pas de nouveau. 
Nous commencerons l’étude des espèces de ce genre par 

celles qui ont un double disque, dont l’inférieur , le plus grand 
et le plus épais, est séparé du supérienr par une gouitière ou 

canal assez profond, qui n'est, du reste, que la continuation. 

de la spire. L’étendue de ces disques est assez inégale : en effet, 

on en découvre dont le diamètre est de 0”,098, et d’autres seu - 
lement de 0",037. En général, la surface supérieure de ces 

disques est convexe, tandis qu’elle est plus constamment plane 
chez les espèces à disques simples. 
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Quant aux tubes qui ne sont que le prolongement de ces 
disques , leur longueur est indéterminée. Le plus grand frag- 

ment qui ait été observé surpassait 0",440, et encore était-il 

brisé à sa base et à son extrémité. Il en est de même de leurs 

diamètres ; ils sont aussi inégaux que les autres dimensions. 

Lorsqu'ils ne sont pas déformés, ces tuyaux, constamment cy- 

lindriques, paraissent formés de segmens transverses analogues 

à ceux que l’on observe chez les Annelides de l'ordre des Ser- 

pulées. La coupe de ces tubes est arrondie , formant une sphère 

plus ou moins bien déterminée. 

2° Espèce. Visea simplex (PI. 2, fig. 3,4). 

Cette espèce à disque simple, ordinairement aplatie, présente 

de moindres dimensions que l'espèce précédente : le plus grand 
de leurs diamètres ne dépasse guère 0,°035,tandis que, chez les 

plus petits, il ne va pas au delà de 0,"015. Elle présente aussi 

deux tubes, mais leur disposition, aussi bien que leur direc- 

tion, présente elle-même de grandes variations. En effet, tandis 

que, chez certains individus, ces tubes se montrent placés l’un 

au-dessous de l’autre, faisant ensemble un angle plus ou moins 

aigu, on les voit chez d'autres individus disposés sur deux côtés 
différens du disque, opposés dans leur point de départ, et par 
suite dans leur direction; le seul individu chez lequel nous 

avons observé trois tubes, les offre disposés sur des points tel- 

lement différens qu’ils forment un triangle, le corps discoïde 
paraissant reposer sur une espèce de trépied (fig. 5 ). 

3° Espère. AVrsea pyriformis. 

Cette espèce paraît n'avoir également qu’un seul disque dont 
la forme, au lieu d’être sphérique et aplatie comme dans l’es- 

pèce précédente, est au contraire ovalaire ou pyriforme. Les 
mêmes variations que les deux autres espèces éprouvent dans 
leur dimension se font remarquer dans celle-ci. En effet, le plus 
grand diamètre de son disque ellipsoïde atteint quelquefois jus- 
qu’à 0,"055, tandis que les plus petits de ces diamètres ne s'é- 

tendent pas au-delà de 0,"020. 

A —îñû  ——"— —"….. ....…. ..…-….—…——…—Z ES PE 
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Quant au nombre de tubes, il reste toujours le même; le 

nombre de deux parait donc aussi ronstant que général dans 

toutes les espèces de ce genre. Une particularité assez frappante 
des coquilles univalves que signale l’ancienne existence d'un 

genre de Mollusque tout-à-fait inconnu dans la nature vivante, 

c'est la diversité qu’elles présentent dans leurs formes et dans 

leurs dimensions. On ne trouve pas facilement plusieurs des 

ampoules discoides ou de la partie la plus essentielle de ces co- 
quilles proportionnellement semblable, soit dans leur hauteur, 

soit dans leur largeur respective. Cette diversité dans les pro- 

portions de ces portions sphéroïdales tiendrait-elle à la forte 
pression que ces coquilles auraient éprouvée et dont il n'existe 

plus d'autre trace que celle qui nous est donnée par des pseu- 
domorphoses dont la figure rappelle plus ou moins celle de la 

coquille primitive? C’est ce qu'il est à supposer, avec d'autant 
plus de raison, que les individus des mêmes espèces de Mol- 
lusques céphalés ou univalves conservent entre eux les mêmes 

dimensions proportionnelles. 

Nous ne connaissons encore le genre Visea que dans les ter- 

rains de la craie compacte inférieure; mais il est loin de les 

caractériser tous d’une manière aussi complète qu’à Nimes. Nous 

devons, du reste, attendre de nouvelles observations pour être 

bien certains si ces coquilles ne caractériseraient également 

d’autres formations; mais avant de les réunir, nons avons cher- 

ché à nous assurer si l’une de ces trois espèces ne caractérise- 

rait pas plus que telle autre les diverses assises du terrain cré- 
tacé. Comme nous les avons trouvées toutes les trois aussi bien 

dans les assises inférieures que dans les supérieures, aucune de 
ces espèces ne peut servir de signe caractéristique pour les dis- 
tinguer entre elles. 

Quant aux localités où les Misea ont été rencontrés, elles. 

sont encore peu nombreuses, ce corps ayant peu attiré l’atten- 
bon. 

Parmi ces localités, nous signalerons spécialement, 1° les 

environs de Nimes, principalement les carrières dites du Mas 

Guiraudon qui se trouvent à un quart de lieue de cette ville, et 

en second lieu celles du Mas de Ponge et de Boucairan, bien 
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plus éloignées de Nimes que les premières. qui n'en sont guère 
distantes de plus d’une lieue; 

2° Les environs de Beaucaire, où les Visea sont moins abon- 
dans qu’à Nîmes; 

3" Les environs d'Orgon; 

& Le département de la Drôme, où l’on découvre des Misea 

dans la craie compacte inférieure, particulièrement daus les 
environs d’Aouste. 

«On sera peut-être étonné que nous n’ayons rien dit de la 

forme que devait avoir l'animal qui habitait les ampoules dis- 

coïdes des Misea et les longs tubes dont elles étaient accompa- 
gnées, mais cette réserve nous a été imposée par le peu de 
connaissances que nous avons jusqu’à présent de l'animal des 

Magiles, avec lequel nous avons comparé notre nouveau genre. 

Nous ferons néanmoins observer que l’organisation des Misea 

devait être nécessairement plus complexe que celle des Magiles, 

puisqu'ils avaient deux tubes au lieu d’un seul. Nous ne sau- 

rions dire si l’animal des Misea abandonnaïit la partie spirée ou 

discoïde de sa coquille à mesure qu’il grossissait, en augmen- 
tant les parties tubuleuses , ainsi que paraît le faire l'animal des 

Magiles. Ce dernier semble remplir complètement de matière 
calcaire la portion spirée, en sorte qu’il s'avance peu-à-peu et 
non pas par sauts. 

Quoique nous soyons dans l'incertitude la plus grande sur la 

question de savoir s’il en était ainsi des animaux qui habitaient les 
Nisea , nous sommes du moins portés à le penser d’après l’irré- 

gularité qu’offrent leurs portions discoïdes, soit dans leurs 
formes, soit dans leurs dimensions. De pareilles anomalies pa- 

raissent également se présenter dans les coquilles des Magiles, 
du moins elles nous ont paru évidentes dans le petit nombre 

d'individus de ce genre que nous avons vu. 

L'opinion que nous venons d'émettre, relativement aux ani- 

maux mollusques qui habitaient les Visea, est d'autant plus 

probable, que leur portion discoïde se prolongeait par deux 
tubes fort allongés, ce qui leur permettait d'abandonner l’am- 
poule ou la base des tubes. 

On découvre dans la craie compacte inférieure de San-Baldiri 

mt ete ati 
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près Saint-Laurent de la Monga (nord de la Catalogne), des 
portions de corps organisés qui paraissent avoir de grands rap- 
poris avec le genre Visea que nous venons de décrire. Ces corps 

organisés, dont il ne nous reste plus que quelques traces du 

test, semblent rappeler les premiers tours de spire du genre 

Magile. Le nombre que nous avons vu de ces singuliers corps 

n’est pas assez considérable pour insister à cet égard; mais leur 
forme nous a mis sur la voie pour rapjrocher les Misea d’un 

genre actuellement vivant, encore peu connu à raison peut-être 

de sa rareté. 
Ce motif nous a paru assez puissant pour parler du corps 

organisé de la Catalogne, d'autant plus que nous espérons que 
des recherches postérieures nous procureront des individus plus 

complets que ceux dont nous devons la connaissance à M. Jau- 

bert de Passa. Si cet habile naturaliste, qui habite Perpignan, 

retourpait dans cette localité, où, d’après lui, la craie compacte 

inférieure repose immédiatement sur la granwacke rougeûtre 

et celle-ci sur le granite, il nous mettrait certainement en me- 

sure de compléter une description à peine ébauchée. 

EXPLICATION DES FIGURES. 

PLANCHE 1. 

Fig. 1. Coquille intérieure du Tisoa siphonalis de petite dimension, à-peu-près’com- 
plète, dessinée de grandeur naturelle. Les deux siphons médians y ont été indiqués par des 

lignes ponctuées. « 

Fig. 2. Fragment de la coquille intérieure du Tisoa siphonalis, dans lequel nous avons 
découvert les deux siphons médians indiqués sur la Figure 3, et sur celle-ci au moyen de lignes 
ponctuées. 

Fig. 3. Deux moitiés (a et #) d'un fragment de la coquille intérieure du Tisoa siphonalis, 
représentée par sa partie moyenne, afin de montrer la position des siphons. 

PLANCHE 2. 

Fig. 1. Ampoule discoïde du Wisea tubulifera, représentée avec ses deux tubes, de manière 
a faire concevoir les rapports qui existent entre cette ampoule et les deux tubes plus ou moins 
allongés qui l’accompagnent constamment. 

Fig. 2. Awpoule du Wisea tubulifera, ouverte vers sa partie moyenne, afin de montrer l’en- 
roulement des tours de spire et la position des tubes ; comme ils ont été brisés, lors de la frac- 

ture faite pour mettre la spire à nu , ils ont été indiqués par des lignes ponctuées. 

Fig. 3. Ampoule discoïde du Wisea simplex, dont les tubes sont très écartés, circonstance 
qui ne se représente pas souvent, et particuliérement sur celle de la Figure 4, où celle am— 
poule’est représentée vue en dessous. 

Fig. 4. Autre ampoule discoïde du Wisea sinplexr, vue en dessous. 

Fig. 5. Ampoule du Wisea, qui paraît avoir eu trois tubes. 

Fig. 6. Fragment d'un des tubes du Visea Tubulifera, daus lequel ont été indiqués les seg- 
meus ou les stries d'accroissement qui se trouvent sur ces tubes. 

le (da — 
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OssenvaTions sur l’accouplement du Cyclops castor, 

Par M. Siesocp. (1) 

$ r. Le Cyclops castor Jurine (2) se distingue parmi toutes les 

autres Entomostracées qui vivent dans nos eaux stagnantes, par 

la beauté de ses couleurs et par la longueur de ses antennes. 

J'ai examiné, le printemps passé, ce monocle, qui n'est pas rare 

dans les bourbiers des environs de Danzig, près Henbude. 

J'avais alors occasion d'examiner la manière toute particulière 
dont il s’accouple, et je ne puis me rappeler d'avoir jamais 
rien vu d’analogue dans le règne animal. Il est bien vrai que 

Jurine a déjà fait connaître quelques points relatifs à l’accou- 
plement de ces animaux, mais on a négligé précisément ce qui 

excite le plus grand intérêt physiologique, de sorte que je ne 

crains pas de publier ici des faits déjà connus. 

$ 2. Je rappellerai ici d’abord quelques détails concernant l’ana- 
tomie et les différences sexuelles du Cyclops castor, pour que 

l’on puisse mieux comprendre la suite de ce Mémoire; mais pour 

être plus court, je citerai les belles figures données par Jurine. 
L’antenne droite da mâle du Cyclops castor est toujours 
épaissie au-delà du milieu et sa pointe peut se fléchir à l’aide 
d’une jointure vers la partie épaissie (3). La queue du mâle 
est composée de six articles, dont les deux derniers sont 
fendus ; la queue de la femelle a une structure pareille, mais le 

premier et le second anneau se trouvent réunis dans un seul 

grand article (4). La dernière paire des pieds du mâle est asy- 

(1) Traduites de l'allemand et tirées des Mémoires de la Société des scrutateurs dela Nature, 

de Dantzig, vol. 11, cah. 2. Dantzig, 1839. Mémoires sur l'histoire naturelle des animaux 

sans vertèbres, par M. Siebold, p. 36 et suiv. 

(2) Histoire des Monocles qui se trouvent aux environs de Genève, par Louis Jurine. 

Genève, 1820, p.50. Monoculus castor. 

(3) Loc. cit., p 5a. PI. 4. Fig. à et 3, 

(4) Loc. cit, PI, 6, Fig. rt«. 
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métrique , le pied droit étant plus long que le pied gauche, et 
pourvu à son extrémité libre d'un crochet long, courbé et mo- 

bile (,). Le pied gauche est beaucoup plus court, il est obtus, 

et finit par une espèce de coussin qui est couvert par une grande 

quantité de poils ou de petites verrues(2).Jurine n’a pas bien com- 
pris la disposition de ce coussin et son dessin n’est pas juste ; voilà 

ce qu'il dit de cette extrémité obtuse du pied le plus court (3): 
« De cet endroit sortent trois petits corps arrondis, charnus et 

presque contigus, qu’on peut considérer ou comme les orifices 

des vaisseaux excréteurs de la matière séminale, ou comme 

l'organe immédiat de la volupté. » Je n’ai pas remarqué à cette 
extrémité des vaisseaux excréteurs d’un organe quelconque, et, 

au contraire, j'ai toujours trouvé ce coussin fermé. 
. 

$ 3. Jurine a très bien décrit la maniere dont le mâle fait 
usage de l'antenne droite pour saisir la femelle, et comment il 

entoure sa queue avec le long crochet de sa dernière paire des 
pieds; il contracte son antenne droite avec tant de force pour 

saisir la femelle, que cet appendice reste encore pendant quel- 
que temps fermé, lors même qu’il n’a rien embrassé, ce qui ar- 
rive souvent , à cause de la pruderie de la femelle. Si le mâle 

a réussi à saisir la queue de celle-ci avec son antenne, il n’a en- 

suite rien de plus pressé à faire que de se courber du côté ven- 
tral de sa compagne , et d’entourer la base de sa queue avec le 

grand crochet de son pied. Il est alors impossible à la femelle de se 
délivrer de cet embrassement; elle reste donc tranquille, et 

tous deux tombent lentement au fond de l’eau. Dans les pre- 
miers momens de cet embrassement, le mâle est tellement oc- 
cupé de l’accomplissement de l'acte reproducteur, qu’il ne peut 
être dérangé et séparé de sa femelle que par des attouchemens des 
plus rudes. Lorsque l'acte principal de l’accouplement s’est ter- 
miné, acte qui commence immédiatement après l’embrassement 

de la femelle et qui est bientôt fini, le mâle reste encore pen- 

dant quelque temps dans la même position, quelquefois même 

(x) Loc. cit, PL. 4. Fig. 5, et PI. 5. Fig. 3. 

(2) Loc. cit; PI. 6. Fig. 11 8, 

(3) Loe, cit., p. 61. 
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des heures entières, probablement pour jouir d’an repos volup- 
tueux, mais alors l’attouchement le plus délicat l'inquiète. Enfin, 

dans les premiers temps de l’accouplement, le mâle tient tou- 

jours avec son antenne la pointe de la queue de la femelle (r), 
et ce n’est que plus tard qu’il la lâche. 

$ 4. Ce qui se passe pendant que ces animaux se tiennent ainsi 

embrassés est un des phénomènes les plus remarquables dans 
le règne animal , et dont on n'avait jamais eu une idée. Un tube 

cylindrique, rempli d'un liquide spermatique , s'échappe de 
l’ouverture sexuelle du mâle immédiatement après l’embrasse- 
ment ; le mâle saisit ce tube aussitôt qu’il est sorti et le colle 
contre le ventre de la femelle , au-dessous de la vube. 

La sortie et la prise du tube, qui s’opère probablement à 
l'aidé du bout arrondi de la dernière paire des pieds du mâle, 

ne sont que l'affaire d’un moment. Il m'était donc impossible 

de voir précisément ces détails de l’accouplement; je n'ai pu 
apercevoir les parties sexuelles des Cyclops accouplés qu’au 
moment où le mâle était déjà occupé à coller le tube; mais j'ai 
pu apprendre, par les circonstances suivantes, que ce tube ap- 
partient en effet aux organes sexuels mâles, et dans l’accou- 

plement j'ai toujours vu le mâle occupé à le coller. 

Aucune femelle n’est pourvue d'un tuyau avant l’accouple- 

ment; mais après l’accomplissement de cet acte, on voit toujours 
un tuyau pareil accolé près dela vulve. Quand j'ai examiné les 
mâles en chaleur avant l’accouplement, j'ai toujours trouvé un 

pareil /o/licule séminal (folliculus semanalis) caché dans les 
parties sexuelles ; mais quand l’accouplement a eu lieu, ces par- 

ties ne présentent, an contraire, aucun corps semblable dans 
un état de développement. Une fois, en séparant les deux 
individus immédiatement après l’accouplement, j'ai vu le tube 
séminal attaché au moignon de la dernière paire des pieds : 
j'avais donc interrompu l’accouplement avant que le mäle eût 
pu encore se défaire de ce corps. 

Les femelles de Cyclops castor qui sont déjà pourvues d’un 
tube séminal, ne sont rien moins que dédaignées par les autres 

(1) Jurine, loc. cit. PI]. 5. Fig. 2. 
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mâles; on les voit, au contraire, aussi exposées aux poursuites 
des mäles que les femelles encoremierges. Ces femelles doivent 
même se soumettre à des accouplemens répétés, car il n’est pas 

rare d’en trouver avec deux, trois, quatre, même cinq tubes 

spermatiques collés autour de la vulve. On peut méme croire, 
d’après quelques mots et une figure de Jurine, qu’il a vu des 
femelles avec six tubes spermatiques. (1) 

Les mâles me paraissent, en général, d’une nature très lu- 
brique, car ils attaquent même les femelles qui portent déjà un 

ovaire (ou sac ovifère }, et, grace à leur importunité, ils par- 
viennent encore à coller quelques tubes spermatiques près de 
la vulve de celle-ci. Ils s’aveuglent dans leur amour .jusqu’an 
point de poursuivre leur propre sexe, et on trouve quelquefois 

des mäles qui portent des tubes spermatiques dans les environs 

de l'ouverture sexuelle. Jurine observa de même que le Cyclops, 
lorsqu'il est en rut, poursuit des individus des deux sexes. Voici 
ce qu'il dit à ce sujet (2): « J'ai vu plus d’une fois deux mâles 
réunis l’un à l’autre, mais l'illusion est toujours de courte durée 

pour celui qui a saisi la queue de son camarade. » 

$ 5. Les tubes spermatiques sont tous semblables quant à 
leur grandeur, forme et contenu. Ils sont composés d’une en- 

veloppe incolore et solide, qui est arrondie à son extrémité in- 

férieure et libre (PI. 5 B. fig. 1 a), celle-ci est fermée et pour 
ainsi dire émoussée ; l'extrémité supérieure est, au contraire, fixe 

et finit par un col court, rétréci et pourvu d’une ouverture 

(fig. 1 b). Si les tubes spermatiques se trouvent placés près 

de la vulve, dans une position oblique, en bas et en arrière, 

ils ne dépassent guère la pointe caudale de la femelle. Jurine les 

a figurés trop courts et pas assez grêles ; il n’a pas non plus bien 

saisi la forme du col de ces tubes, car, dans ses figures, ceux-ci 
paraissent suspendus à un fil tres délié (3). Les cols sont mieux 

(1) Loc. cit. PI, 4. Fig. 6, p. 70. Ce n'est que dans les mois de mars et d'avril, qu'on voit 

chez quelques Castors , de chaque côté de la queue, deux , quatre ou six corps allongés, glan— 

diformes, dont la direction est toujours de devant en arrière. 

(2) Loc. cit., p. 65. 

(3) Loc. eit, PI. 4. Fig. 5 et 6 
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dessinés dans les figures de O.F. Müller, ils sont seulement trop 

longs et les tubes eux-mêmes, sont trop courbés (1); je les ai vus 
toujours droits. s 

Chacun de ces tubes spermatiques renferme trois masses bien 

différentes entre elles. Une des matières contenues est blan- 

châtre et épaisse; elle a la propriété de ne pas se dissoudre 
dans l’eau, mais de sy transformer en une masse visqueuse 
et solide. Cette masse tenace, coagulable dans l’eau, s'étend dans 
toute la longueur de la capsule. Une des deux autres matières 

est composée d’une foule de très petits corps ovales et bien 

contournés, ayant une longueur de 0,0066 à 0,0070 de ligne 
anglaise : ils paraissent d’une forme aplatie, La troisième masse 

consiste dans une foule de corps ovalaires, dont les contours 

sont moins bien dessinés, et qui sont à peine plus grands que 

les précédens, mais qui ne sont pas clairs comme ceux-ci, et 

sont composés de granules très fins. Ces deux dernières masses 

se trouvent réparties dans la capsule d’une manière remar- 
quable, et forment une couche très mince placée sur sa sur- 
face interne. Les corpuscules bien limités se trouvent dans 
la moitié supérieure de la capsule (fig. 1 c), tandis que les 

corpuscules granulés, bien séparés des autres, occupent la moitié 

inférieure (fig. 1 d); ces deux masses ne permettent donc pas 
que la portion tenace se trouve en contact avec la surface in- 

terne de la capsule. Enfin, le col de la capsule se trouve seu- 

lement rempli par de la substance visqueuse. 

Ces rapports relatifs entre les trois substances se perdent dès 
le moment où les tubes spermatiques quittent les organes 
sexuelles du mâle. On doit attribuer ces changemens principale- 
ment à l’influence de l’eau qui entoure ces tubes spermatiques, 

et ils se produisent de même, soit que les tubes se trouvent 

collés sur un mâle ou sur une femelle, soit qu'ils restent sus- 

pendus au moignon du pied comme dans le cas d’accouplement 
interrompu, soit enfin qu'on les ait obtenus par la dissection 

d’un mâle en rut. 

(x) O. F. Müller. Entomostraca seu insecta teslacea, quæ in aquis Daniæ et Norvegiæ 

reperit. Lips. et Havn. 1985. Tab. 16. Fig. 6 et 6. 
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Pour que l’on puisse mieux comprendre ce qui suit, je dé- 
signerai par des noms particuliers, ces trois masses différentes 
contenues dans la capsule, 1° j'appellerai toujours la masse vis- 
queusequi se coagule dans l’eau matière glutineuse ( Klebestoff, 
materia glutinosa ); 2° je considère les corpuscules ovales bien 

dessinés comme étant les zoospermes du Cyclops castor; 3° les 

corpuscules granulés moins bien dessinés, dont on comprendra 

bientôt la fonction, se trouvent le plus convenablement désignés 
sous le nom de la matière expulsive ( Austreibestoff, materia 
expultrix.) 

$ 6. Aussitôt qu’un tube spermatique bien développé se trouve 

en contact avec de l’eau , les corpuscules granulés se gonflent 

(probablement par l’imbibition de l’eau), et ces corpuscules qui 

composent la matière expulsive, perdent leur forme ovalaire et 

deviennent ronds. Peu-à-peu leur aspect granulé s’efface, ils se 
transforment en vésicules, qui s’enflent de plus en plus, et ils 

finissent par expulser la matière glutineuse qui se trouve vers le 
col ouvert de la capsule, et qui peut facilement s'échapper 
(fig. 2 et 3). 

Nous avons eu déjà l’occasion de remarquer que la matière 
glutineuse forme une masse tenace quand il existe dans la cap- 

sule; au moment donc de s'échapper, le tout présente l’appa- 

rence d’une seconde capsule qui peu-à-peu quitte la véritable 
capsule (fig. 3, e). Les vésicules de la matière expulsive, s’en- 
flant de-plus en plus, occupent la place où se trouvait la ma- 

tière glutineuse. Ce n’est que dans les premiers momens que 

lon voit la moitié inférieure de la capsule vide (fig. 3, g); 

elle est plus tard remplie des vésicules gonflées. 
Les zoospérmes ne changent pas de place pendant ce temps; 

maïs ils se trouvent serrés de plus en plus, parce que la matière 
glutineuse les dépasse rapidement, et parce que la matière ex- 

pulsive ne trouve plus de place dans la moitié postérieure de la 
capsule, et s'étend en avant (fig. 2, c). Enfin les zoospermes 
bien serrés les uns contre les autres, se trouvent poussés vers le 
col de la capsule, et par cela seul que la matière expulsive s’en- 
Île, et que la masse formée par les zoospermes reste intacte, 
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une ligne de démarcation très distincte se forme à l'endroit où 

ces deux masses se touchent. Cette ligne s’avance#toujours de 

plusgæn plus vers le col de A parce que la matière ex- 
pulsive s’enfle et la matière glutineuse sort (fig. 2 et 3, f). 
La matière expulsive continue de s’enfler, quand même la ma- 

tière glutineuse a déjà quitté la capsule; de sorte que cette ma- 
tière chasse aussi tous les zoospermes, sans laisser seulement un 
corpuscule ovale dans la capsule. Quand tout est sorti hormis les 

grandes vésicules de la matière expulsive, celle-ci devient 
transparent comme de l'eau, et parait composée de grandes 
cellules (fig. 4, d). Or, nous savons qu'avant cette transfor- 

mation.la capsule était blanchätre. 

$ 7. Si l’on examine la matière glutineuse à sa sortie de la 
capsule, on voit qu’elle ne se dissout pas dans l’eau, mais qu’elle 

s’enfle un peu, et qu’ensuite elle se coagule immédiatement en 
restant attachée à l'ouverture de la capsule. (fig. 41 et 42, c). 
La partie de la matière glutineuse qui s'écoule ensuite tient ou- 
vert un passage étroit au milieu de la matière déjà coagulée 
(fig.3, 2) et ce conduit s’allonge parce qu'il sort toujou-rs de la 
matière coagulable, laquelle suit le plus souvent une‘direction 

ondulée (fig. 44,h. k’). Quand toute cette matière a quitté le tube 

spermatique, les zoospermes le suivent précipitamment cet tra- 

versent entièrement le canal ondulé formé par sa coagulation ; 

c’est à l'extrémité de ce nouveau tube qu’ils s'accumulent et di- 

latent la matière glutineuse encore tenace, de façon à y donner 
la forme d’une poire fig. 44, c’). On reconnaît facilement cette 

agglomération des zoospermes par leur couleur blanchâtre. 

Les tubes spermatiques se vident d’abord trés lentement; mais 

peu à-peu les matières s'accumulent à la sortie, et les zoospermes 
s’écoulent très rapidement. La limite ou les zoospermes ton- 

chent les corpuscules granulés de la matière expulsive, est peu 

marquée dans les tubes spermatiques récemment isolés, et on 

ne peut la reconnaitre qu'avec quelque attention (fig. 1, f). 

Mais aussitôt que les matières commencent à s’écouler, on. la 

reconnait facilement, parce que les zoospermes se trouvent ser- 

rés, et parce que les corpuscules granulés de la matière expul- 
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sive commencent à s’enfler (fig. à: 3,f) On reconnait de 
suite cette limite sur les bords des'tubes, parce que la matière 
glutineuse s’est retirée de la surface interne de la capsule dans 
sa moitié inférieure. 

Si l’on examine la manière dont les tubes spermatiques se vi- 

dent quand ils se trouvent attachés à la femelle du Cyclops cas- 
tor, on voit que la matiere:glutineuse sortant reste attachée à la 

face ventrale du premier article de la queue, et qu’il s'étend à 
la fin jusqu’à la vulve. Les zoospermes, quand ils arrivent à 
Vextrémitédu çanal flexueux formée par cette matièreglutineuse, 
se trouvent par conséquent toujours près de la vulve.Si l’on 

place le tube spermatique d'un mâle en rüt dans un verre de 
montre, et si on le fait se vider sous l’eau, la matière glatineuse 

s'attache au fond du verre, de sorte que le tube tout entier s'y 
trouve fixé. 

Je ne peux pas dire combien de temps les tubes spermati- 
ques restent attachés à la femelle, après avoir été vidés. Mais en 
voyant des femelles avec quatre, cinq où même six de ces tubes, 

on peut supposer, qu'il s'écoule beaucoup de temps, avant que 

ceux déjà vidés ne tombent. 

$ 8. P.F.Müller (1) connaissait déja et a figuré ces femelles des 
Cyclops, chargées de tubes spermatiques. Mais il croyait que ces 
corps étaient des organes en connexion organique avec l'animal, 
et il considérait ces femelles comme étant d’une espèce particu- 
lière qu'il appelait Cyclops lacinulatus (2). W appelle les tubes 

spermatiques, /aciniæ, et il en distingue deux espèces: {aci- 

niæ pellucidæ et opacæ (3). Il est probable que les premiers 

sont des tubes spermatiques vides, et les derniers de ces tubes 
encore remplis des zoospermes; mais on ne peut pas voir la 

différence sur ses dessins. Du reste cet observateur ne décrit les 
laciniæ que dans le peu des mots (4) que nous transcrivons 
ici: Basi caudæ subtus propendent laciniæ quatuor huic speciei 

(1) Müller, Entomostraca, p. 105. 

(2) Loc. cit. PI, X VI. Fig. 5 et 6, 

(3). Loc, cit., p, 106. 

(4) Loc, cit, p. 107. 

XIV, Zvo1. — Juillet. 
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propriæ ; sunt organa eiongata , pellucida pedicellata ; horum 

duo medium materia Mia, duo alis pellucido corpusculo 

-cylindrico repleta sunt. Müller ne savait rien sur l’utilité derces 

appendices. Ayant eu l’occasion d'examiner plus tardencore une 
fois un pareil Cyclops lacinulatus , il a vu que cet animal avait 
-perdu son ovaire et ses appendices; il demande par conséquent 
si ces appendices ne se développent que dans les femelles qui 
sont pleines (1). 

Jurine démontra plus tard que cette espèce de Monoculus, 
que Müller avait nommé Cyclops lacinulatus appartient à l'es- 
pèce de Cyclops castor, mais il n’était pas plus heureux que son 
‘prédécesseur dans l’idée qu'il s'était formée de la nature des ap- 
pendices qu'on y remarque. Il en donne l'explication suivante: (2) 
« Ils sont , chez les femelles, fixés autour de l'operculum (vul- 

væ) par un pétiole long et grêle, d'où sort une espèce de demi- 

capsule que je ne puis mieux comparer qu’à celle d'un gland ; 
de cette enveloppe naît un corps cylindrique ; transparent, qui 
laisse voir dans son intérieur un ligne longitudinale, opaque, 

et dont l’opacité est due à des atomes de matiere qui en ont pé- 
nétré la substance, ou se sont introduits dans sa cavité, sans at- 

teindre cependant l'extrémité du corps.» Il reconnut bientôt que 
%a présence de ces appendices dans les Cyclops n'était qu’acci- 
dentelle, mais il les considérait comme des animaux, ce qui ne 

‘pouvait éclairer en rien la question (5). 

$ 9: Le mâle procéde de la manière suivante lorsqu'il veut 

{r) Loc. cit., p. cos. 

(2) Jurine, loc. cit.; p. 70. 

(3) Loc. cit., p.730, Je remarquai d'abord que le nombre de ces laciniæ n’était pas eou— 

stant , et que ces corps ne se trouvaient pas uniquement sous la queue des femelles , ayant vu 

des mâlés qui en avaient à la base des pattes postérieures; bientôt après, je connus leur 

nature, et j'appris, par leur séparation spontanée du corps de l’animal, que ces, prétendus 

organes appartenaient à la-classe nombreuse des animaicules aquatiques, et que la base sur 

laquelle ils étaient implantés élait une espèce de mousse, dont le corps des Monocles est 

souvent garni. 

J'ignore absolument quels sont ces animaleules qui m'ont toujours paru privés de mouve- 

ment, et couséquemment de faculté locomotrice. Je ne peux les placer dans auciim des genres 

créés par Müller, dans son ouvrage intitulé : Animalcula infusoria; et je ne sais comment 

ils peuvent parvenir à se fixer de préférence sur une place quelconque. 
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fixer un de ces tubes spermatiques. Ce corps doit d’abord s’é- 
chapper de l'ouverture sexuelle par son extrémité inférieure et 
arrondie, puisque c'est cette extrémité qui, avant l’accouple- 
ment, se trouve constamment tout près de l’ouverture sexuelle. 

Quand le tube spermatique s'échappe, le mäle l'attrape tou- 
jours avec le moignon de la dernière paire des pieds; on doit 
adinirer lhabileté du mâle en cette occasion, parce qu'on ne 

voit jamais qu'il échoue dans son opération. Le mâle tient d’a- 
bord le tube d’une manière ferme avec le coussin de son moi- 
gnon, ce qui devient plus facile à cause de la matière glutineuse 

qui s’en écoule; mais il fait bientôt d& préparatifs pour se dé- 
barrasser de cet organe. En employant un faible grossissement 
du microscope, il est aisé d'observer le mäle pendant cette 

opération. On reconnait alors comment il presse , avec le cous- 

sin. du moignon, le col du tube spermatique et la matière glu- 
tineuse qui s’en écoute contre le premier article de la queue de 
sa femelle. Cette opération est bientôt terminée, et c’est pour 

cette raison que l’on trouve le tube déjà collé et le mâle en re- 

pos, si on n'a pas la précaution de placer Îles animaux sous le 
microscope immédiatement après l’accouplement. 

$ 10. Pour mieux connaître les tubes spermatiques, il était 

nécessaire d'examiner plus en détail les organes mâles du Cyclops 
et leur contenu. On ne doit pas être surpris de trouver les or- 

ganes mâles simples chez ce crustacé, et non pas doubles comme 

dans les autres animaux de la même classe. Le testicule est 
formé par un sac pyriforme qui est proportionnellement très 

large; il se trouve caché dans la région dorsale derrière le cœur. 
Un canal long et large descend du testicule dans la moitié in- 
férieure du corps; là il s'élève abruptement et descend ensuite 
en se courbant tout-à-coup en bas pour gagner l'ouverture 

sexuelle qui est simple. Dans ce sac pyriforme, qui est le vérita- 
ble testicule, j'ai trouvé non-seulement des petits corpuscules 

ronds granulés, maïs aussi des corpuscules transparens , ova- 
laires, à contours bien dessinés; et j'ai reconnu, dans ces der- 

miers, les zoospermes. Les corpuscules ronds granulés sont 
peut-être des zoospermes imparfaits ? Du reste, on ne put 

un 
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voir aucune trace de mouvement dans les zoospermes dévelop- 

pés soit dans le testicule Msoit dans le tube spermatique. Le 

tube spermatique se trouve toujours dans la partie descendante 
du canal, dont nous venons de parler, portion située le plus 

près de l'ouverture sexuelle. Il paraît même qu'il s’y forme, 
puisqu'on l'y trouve plus ou moins développé. Cette partie du 
canal déférent, que j'appellerai canal excréteur, contient un 
ou deux tubes spermatiques. Dans ce dernier cas, un tube se 
trouve placé au dessus de l’autre et le supérieur est toujours 

moins développé que l'inférieur. Je n'ai jamais observé que les 

tubes spermatiques fasse en connexion organique avec les par- 
tiés génitales internes. L’extrémité du cou est toujours ouverte; 
cette ouverture est toujours plus large dans les tubes moins dé- 
veloppés que dans ceux qui sont plus parfaits ; l'extrémité op- 
posée de ces tubes spermatiques est toujours fermé et arrondie. 

Enfin les tubes les moins développés ont toujours une circonfé- 

rence plus petite que ceux qui sont mürs; les premiers ont le 

cou plus long que les derniers, et leur cou et corps ne sont pas 

bien séparés, mais l'un se perd peu-à-peu dans l'autre. * 
Le contenu des tubes spermatiques non développés est bien 

différent de celni des tubes qui sont mürs. On n’y reconnaît 

pas les trois substances que nous avons décrites plus haut, et 

qui sont bien distinctes entre eïles, mais on rapercoit qu'une 

foule de petits corps ronds qui les remplissent d'un bout à 

Pautre. Des corpuscules pareïls se trouvent tout le long du ca- 

nal . depuis le canal excréteur jusqu’au testicule. Jamais Je n'ai 

aperçu de pareils corpuscules, hors des tubes, dans le canal 

excréteur même. Il m'est resté inexpliqué, jusqu’à ce moment, 

de quelle manière ces follicules spermatiques se remplissent de 
ces matièrés propres, et comment ils se développent de cette 

manière. J'ai pu seulement apercevoir que la maturité arrive 

peu-à-peu de bas en haut: 

11. En examinant la vulve des femelles développées et fécon- 
dées, qu’elles portent ou non un ovaire, on trouvera toujours, 
au-dessous de l’operculum vulvæ, décrit par Jurine(1),unegrande 

(x) Jurine, loc. cit., p. 62, PI. V. Fig. 5 6. 
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quantité de ces corpuscules que je crois étre les zoospermes du 
Cyclops. J'ai déjà dit de quelle manière les zoospermes arrivent 
dans je voisinage de la vulve, après que le tube spermatique 

s’est fixé à la femelle, mais je r’ai pas pu saisir la manière,dont 

ils avancent au-dessous de l’opercule de la vulve. 
Si nous jetons encore.uue fois un coup-d'œil ;sur les récher: 

ches,et observations précédentes, nous pouvous en tirer les 
résultats suivans : 

1° Le mâle n'accomplii pas avec la femelle un véritable coït; 
2° Le mâle attache à la femelle, pendant laccouplement, 

une outre ou tube rempli de liquide spermatique ; 

3° Ce tube spermatique contient, outre les zoospermes, 

deux substances, dont une (la matière expulsive) se gonfle par 
l'influence de l’eau, et chasse tout le contenu du tube. L'autre 

substance (la matière glutineuse) se coagule dans l’eau, en lais- 
sant, au milieu de sa masse, un canal par lequel les zoospermes 
arrivent à Ja vulve; 

4 Les zoospermes situés dans le voisinage de la vulve péne- 

trent d’une manière encore inconnue au-dessous de l’operculum 

vulvæ, et fécondent probablement de la sorte ies œufs qui, 

plus tard, sortent de l’ouverture sexuelle de la femelle ; 

5° Une seule et même femelle est souvent couverte. de, tubes 
spermatiques, à de courts intervalles, par des mäles différens; 

6° Un seul ét même mâle paraît pouvoir fournir plus dun 

seul tube spermatique dans ses organes sexuels impairs. 

$12.Je ne peux pas affirmer si l'acte de copulation se fait dans 
les autres especes de Cyclops de la même manière que dans le 

Cyclops castor. Si nous examinons les Fig. > et 14 de la 7° PI. de 
l'ouvrage de Jurine, nous apercevrons sur la partie postérieure 

du corps du Monoculus staphylinus Jur (Cyclopsminutus Müll, 

près de la vulve, un où deux appendices, dont Jurine ne con- 

naissait point la nature. Elles rappellent les tubes, spermatiques 
du Cyelops castor, surtout parce que Jurine dit qu'onne trouve 

point ces appendices dans toutes les femelles, et qu'il en° a vu 

quelquefois aussi deux sur une même femelle (1), Ces appen- 

(1) Loc, cit, p. 82 
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dices de la femelle du Crelops minulus ne sont en effet autre 
chose que les tubes PEN) du mâle. J'ai vu suspendu 

au-dessus de la région génitale de la femelle ces mémes corps 

encore renfermés din les vaisseaux déférens de cértains mâles 

qui, avec leurs antennes, s'étaient attachés à la queue de la 

femelle. On sait que les nâles se laissent long-témps traîner 

dans cette position par les femelles ; ils attendent probablémént 

que le tube spermatique ait atteint sa maturité pour l’attacher 

ensuite à la femelle. Je n’ai pas pu encore observer comment, 

dans cette espèce, le mâle colle le tube spermatique au corps 

de sa femelle. Les tubes spermatiques du Cyc/ops minutus sont 
composés, comme ceux du Cyclops castor, d’une membrane 

solide, qui est plus pyriforme; enfin, ils sont pourvus d'un cou 

très long et très mince qui, après sa sortie, s’allonge sous forme 
d’un axe, probablement à l’aide d’une matière glutineuse, sem- 
blable à celle que nous avons trouvée dans le Cyclops castor. 

EXPLICATION DES FIGURES. 

Prancue 5 B. 

Fig. 1. Un tube spermatique parfait de Cyclops castor; ce tube vient de s'échapper des 

orgaues mâles. a. L'extrémité fermée, obtuse, à. Le col. c, Les corpuscules aux contours tran— 

chés (zouspermes). d. Les corpuscules granuleux qui, peu-à-peu, se transforment en matière 

expulsive vésiculeuse. e/ La matière glutineuse qui est ioute prète à sortir de l'ouverture du 

tube spermatique. f. Limite entre les zoospermes et la matière expulsive. 

Fig. a. Un tube spermatique parfait du mème animal, altéré par l'influence de l'eau et 

disposé à se vider. Le gluten e. est bien visible entre f et d., puisqu'il se trouve refoulé de la 

paroi iuterne du tube spermatiqué par la matière répulsive qui se gonfle. Les autres lettres 

- ont la même valeur que dans la figure précédente. 

Fig. 3. Un tube spermatique pareil, où la sortie des matières renfermées est déjà bien 

avancée, La matière expulsive est déjà vésiculeuse; les spermatozoës c, se trouvent serrés, ce qui 

fait que la limite entre ceux-ci et la matière expulsive f. se trouve déjà beaucoup poussée en 

avant, Une grande partie du gluten e! est déjà sortie du col du tube spermatique, où l’on 

peut reconnaître le canal 4. par lequel:le reste du gluten va s'échapper. On voit dans la partie 

inférieure du tube quelques endroits vides g.g., que vient de quitter le gluten e. poussé en 

haut, et qui ne sont pas encore remplies de la matière expulsive. 

Fig. 4. Un tube spermatique vide du Cyclops castor. La matière expulsive vésiculaire 4. 

se trouve maintenant répandue partout le tube, Le glutea e‘, entièrement sorti, fait yoir au 

milieu le canal tortueux 4.h4., par lequel les zoospermes sont sortis, pour se réunir en e. 
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OsseRvATIONS sur Cerlains insectes qui attaquent les bois emn- 

ployés dans les constructions , 

Par M. Aupouix. 

L'Académie des Sciences ayant reçu , dans sa. séance du 

4 mai, 1840, un mémoire sur la conservation  des-bois ; par 

M: A. Boucherie, dans lequelii traite des miuyeus de garantir 

lés bois mis en œuvre de l'attaque des insectes, M. Audouin a 

pris la parole et a fait ressortir l'importance de cette question, 

en citant quelques exemples de dégâts dont il a été témoin, 

en 1838 , dans le département de la Charente-Inférieure, et qu 
sont causés par un insecte qne Latreille a rapporté au TERMITE 

LUGIFUGE ( Termes lucifugum ) de Rossi ( Mantissa insectorum , 
t. 1, p. 107, et PI. v, fig.K). Ce Termite, observé par M., Au: 
douiu, se nuurrit de substances végétales et particulièrement 

des bois de diverses espéces employés dans les constructions, 
il taraude les parquets , les boiseries , les poutres , et il en mé- 

nage la surface à tel point, que le plus souvent aucune trace 
extérieure ne décéle sa présence. M. Audouin annonce qu'il,a 

commencé l'étude de ces Termites, et qu'il la poursuivra, en se 

transportant de nouveau sur les lieux du désastre. Les points 

principaux envabis , et qu'il a visités, sont le petit port de 
Tonnay-Charente , dont les appontenens ont été plusieurs fois 
détruits dans les parties qui ne sont pas baignées par le fleuve. 

La ville de Rochelort, où beaucoup de maisons sout indistincte- 

ment atteintes dans divers quartiers, ainsi que plusieurs bäti- 

mens de PArsenal ; enfin le chef-lieu da département, la Ro- 

chelle,quia pour foyer du fléau l'Hôtel,les bureaux et les jardins 
de la préfecture, Pariant de ce point, les Termites ont de proche 

en proche gagné les maisons voisines, en suivant une marche 

régulière, c'est-à-dire en se portant constamment du sud au 
nord et au nord-est. M. Audouin a pu dresser une carte, qui 

indique la route suivie par linsecte: il à aussi réuni un tres 
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grand nombre d'échantillons, qui font voir la manière dont 

les Termites établissent leurs galeries, sans qu'aucune trace 
de leur présence s’aperçoive au-déhors, et montrent en même 

temps combien sont préjudiciables les dégâts qu'ils causent. 
En effet, ils se sont emparés, à l'Hôtel de la préfecture de la 

Rochelle, des plus grosses charpentes, des boiseries , des ar- 

moires et des parquets ; ils ont attaqué et anéanti dans les bu- 

reaux des liasses de papiers, des registres, des livres ; les archives 

ont été presque complètement détruites ; enfin , il n’est pas jus- 

qu’à la loge du concierge dont ils ne se soient fendus maîtrés, 

ét'à tel point qu’il n’est pas possible d'y placer avec sécurité les 

provisions dé bouche pour la consommation journalière. Le 

pain , la farine, les fruits de toute sorte, leur servent indistme- 

tement de pâture, et leur merveilleux instinct leur procure tou- 

jours le moyen d'arriver à les atteindre sans être vus. Le linge 

et la toile sont aussi de leur goût; on en a eu la triste preuve 

à Rochefort, dans lé grand atelier des voiles , où ils ont long- 

temps séjourné sans qu'on s’en doutât. 

M. Arago, en rendant compte du travail de M. Boucherie, a 

signalé aussi les altérations d’un autre genre observées tout ré- 
cemment au Muséum d'Histoire naturelle, dans la nouvelle 

galerie occupée par la minéralogie et la géologie. M. Audouin 

confirme l'exactitude de ce fait, et ajoute que l'auteur de ces 

dégâts est un très petit insecte Coléoptère du genre Lycte, le 

Lyctus canaliculatus de Fabricius. Il explique que ce ‘n’ést pas 

après la construction du bâtiment que ces insectes se sont em: 
parés des poutres de la toiture, du corps des armoires ; dés ti- 

roirs et même du parquet, mais qu'ils existaient dans lé bois 

avant qu'on le miten œuvre. En etfet, tout le mal vient de ce 

que le bois employé'a été livré par les entrepreneurs avec sa 

couche extérieure d’aubier, laquelle conche contenait des œuts 

et même des larves. Bientôt ces larves se sont métamorphosées 

en nymphes, et de celles-ci sont nés des milliers d'insectes 

parfaits qui, après” avoir perforé le bois pour en sortir, se 

sont accouplés et ont pondu. Nul doute, par conséquent, 
que les Lyctes qui ont pullulé en 1839 dans les galeries de 
minéralogie et dé géologie ne soient le résultat de cette nou- 

Eau. -. art, 
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velle génération. Cependant M. Audouin espère que le mal 

pourra s'arrêter, mais seulement lorsque tout l’aubier qui aurait 
dù étre enlevé par les sen‘ aura été consommé par 

les Lyctes. Enfin, il ajoute qu'il continue sesiobsérvations sur 

lesmæurs de ces insectes , et qu'il espère obtenir des résultats 

pour remédier au mal, M. Payen s’occupant , de son côté; d’a- 

nalyses et d'expériences dans le double but de faire périr les 

insectes et de rendre le bois inattaquable. 

Histoye des métamorphoses de l'Elater rhombeus Oliv., 

Par M. Léon Durour, 

Correspondant de l'Institut. 

Depuis De Géer, qui a donné une description suffisamment 
détaïllée de la larve d’un Ælater (son Taupir à bandes on- 
déés noïres), personne, que je sache, n’a parlé des métamorpho- 

ses de ce genre de coléoptères, et cet auteur s’est borné à la larve 

sans rien dire de la nymphe. Je suis heureux de pouvoir com- 

pléter cette histoire en exposant d’après mes observations di- 
rectes les trois états de larve, de nymphe et d’insecte ailé d’une 

espèce assez grande et peu connue de ce même genre. Mon col- 
laborateur et mon ami, M. Perris, ne tardera pas sans doute à 
mettre au jour ses intéressantes recherches sur les métamor- 
phoses du bel EZater rufus, dont la larve vit dans la vermou- 
lure du pin. Le rapprochement de ces deux histoires, malgré 
Vanalogie des espèces, sera une excellente acquisition pour uné 
science si négligée de nos jours et si pleine d’attraits. 

1° LARVE. 

Larva hexapoda , cephala , antennata, clongata, pilosa , albida ; segmentis dorsa- 

Jibus ‘coriaceis , atris nitidis, posticè albido marginatis, ultimo emarginato 

bihamäto-bifido lateribus trituberculato ; pedibus piloso spinulosis. 
Long, 10-12 lin. 

Häbin ligno quercino putrescente 
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Les individus de cette larve, bien nourris et ayant acquis 

tout leur développement, ont jusqu'à un pouce de long sur 
près de deux lignes de large. Les Ben dorsaux , au nombre 

de douze, la tête non comprise, sont coriaces, noirs, luisans et 

garnis sur leurs côtés de poils roussätres peu fournis, mais assez 

longs. 
La tête, un peu moins large que le corps, est arrondie, dé- 

primée en avant, coriaceo-cornée , noire; antennes petites, 

courtes, pointues, latérales, de trois articles, dont le dernier 

subuliforme; bouche d'une structure particulière que j'ai re- 
trouvée dans plusieurs autres larves du vieux genre Æ/ater, 

ainsi que dans celles d’U//oma et d’Helops, ce qui nv'a déter- 
miné à lui consacrer une figure; mâchoires et lèvre étroitement 

enclavées sur un même plan, entre les côtés de la tête, formant 

au-dessous de celle-ci trois pièces oblongues, coriaces, lui- 

santes et arrondies à leur bout postérieur, qui n'atteint pas la 

base de la tête; rm4chaire brièvement bilobée, avec son lobe 

interne subulé, garni de soies courbes, et l’externe terminé 

par un palpe maxillaire de trois articles, dont le dernier plus 

grêle; /èvre dilatée et tronquée en avant, avec les palpes la- 

biaux placés aux angles de la troncature et de deux articles; 

mandibules cornées, robustes, avec une seule dent au milieu 

de leur bord interne. 
Les segmens dorsaux, presque égaux entre eux, subquadri- 

latères, avec une fine ligne médiane enfoncée. Le premier ou 

prothorecique un peu plus long que les autres, non pointillé, 

avec un liseret blanchâtre en avant et en arrière; les autres avec 

le bord postérieur seulement blanchâtre, marqués de gros 
points enfoncés, presque chagrinés, d'autant plus abondans que 
les segmens sont plus postérieurs; le derniér de consistance 

dure, cornée, fortement déprimé en dessus, échancré en rond 

en arrière, avec les angles de l’'échancrure prolongés en deux 

crochets, et avec trois tubercules saillans de chaque côté, 

anus formant au dehors, comme l'avait bien remarqué De Géer, 

une grosse proéminence conoïde, qui peut servir à la larve de 

pied postérieur. 

Pattes courtes, dépassant fort peu les côtés du corps, soli- 



L. DUFOUR. — Mélarnorphoses de PElater rhombeus. 43 

derrient articulées, hérissées de piquans rangés en séries, et de 

poils , terminées par un crochet assez long. Cette structure des 

pattes, qui les rend préhensives et ravisseuses, confirme une 

observation que j'ai faite sur les larves de cet Æ/ater : éest 

qu'elles sont carnassières. Je les ai surprises dévorant une autre 

larve, et plus tard s’attaquant à une jeune larve de leur propre 

espèce. ? 
Les stigmates de la larve de notre Æ/ater sont comme à l'or- 

dinaire au nombre de neuf paires, oblongs, à cerceau et à-peu- 

prés parallèles à l’axe du corps. Le stigmate thoracique est placé 

sur les côtés inférieurs du premier segment; les huit abdomi- 

maux occupent la membrane molle et blanchätre qui sépare les 

segmens dorsaux des ventraux ; le segment caudal n’en a pas. 

Dans l’hiver et au commencement du printemps, je trouvai 

à diverses reprises, soit immédiatement sous les écorces des 

vieux chênes, soit dans l’intérieur du bois pourri et vermoulu, 

plusieurs de ces larves que je plaçai soigneusement dans un 

bocal rempli de scinre de bois de chêne humectée. La plupart 

d’entre elles tournèrent mal, mais vers la mi-juin suivante, 

j'eus lindicible satisfaction d'obtenir ure Nymphe en bon état, 

et trois ou quatre jours après, l’insecte parfait. 

2° NymPue. 

Nympha nuda, obvoluta; elongata, albida; thorace anticè spinulis duabus 

posticè quatuor. Abdominis apice spinis daabus arcuatis simphoibus. 

Long. 9 lin. 

La tournure d’un Ælater se décèle aussitôt après la mais- 
sance de la Nymphe par la forme de son corselet ou prothorax. 
Tête aux trois quarts enfoncée dans ce dernier; un segment 
rembruni des yeux, à peine visible en dessous; antennes collées 
contre le bord inférieur du corselet, passant au-dessus ‘des 

deux premières paires de cuisses, pour reparaître au méta- 

thorax; parties de la bouche étalées; pointe sternale déjà des- 

sinée; angles antérieurs et po:térieurs du prothorax, avec une 

spinule arquée et une paire de spinules semblables au milieu de 

son bord postérieur; pattes ployées, de maniere que leur arti- 
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culation tibio-fémorale sursaille à peine aux côtés du corps; 
tarses étalés; cuisses et tibias postérieurs cachés par les élytres, 
atteignant le bord postérieur du” second segment ventral; 
bout de l’abdomen avec deux crochets divergens simples. Les 
six stigmates abdominaux qui appartiendront à l’insecte parfait 

sont en évidence dans {a Nymphe, à cause de la saillie de la 
membrane encore succulente où ils sont placés. Ils ne sont pas 
oblongs comme dans la larve, mais ronds et ponctiformes. 

Pour léclusion de linsecte ailé, la peau de la Nymphe 

s'ouvre en dessus dans toute la longueur du thorax, et on re- 

connaît à la dépouille les différentes spinules et épines dont j'ai 
parlé. 

3° INSECTE PARFAIT. 

ÆElater rhombeus Oliv. Entom. 31 , pl. 11 ; fig. 16. 

Taupin rhombifère Yatr. (Histoire naturelle des insectes ; tome 1x, page 19°) 
Athoüs Ziegleri Dej. Catal. 

Elongatus fusco-rufescens, punetatus , pruinoso-pubescens ; elÿtris a, medio ad 

apicem fascis duabus obscurioribus sub-fugacibus, prima antrorshm, secunda 

retrorsùm arcuatis; antennarum articulo ultimo ante apicem subcoarctato. 

Long. 8-9-lin. 

Hab. rarus in Galliâ meridional-occidentali (Saint-Sever) , necnon Parisiis. 

Par sa forme, sa structure et ses antennes, il ressemble à 

l’Elater rufus et il appartient comme lui au nouveau genre 
Athoüs. Sa couleur varie du roux clair au roux foncé. Elyÿtres 
striées et finement ponctuées, revêtues, ainsi que tout le corps, 

d’une pubescence grise, marquées de deux chevrons contrariés 
un peu plus obscurs, et sujets à s’'effacer, l’un vers le milieu 
a sa concavité en avant; l’autre, près de l'extrémité, l'a en ar- 
rière, Antennes et pattes de la couleur du reste du corps. 

En juillet 1828, j'en trouvai un individu dans mon jardin, et 
cette année (r8/o) est né, dans mes bocaux, celui dont je viens 

de décrire les métamorphoses. 
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EXPLICATION DES FIGURES. 

PLANCHE 3 B. 

Fig. 1. Larve de l’Elater rhombeus, vue un peu inclinée, pour mettre en évidence les patte 
et les stigmates, avec [a mesure de sa longueur naturelle. 

Fig. 2. Tête encore plus grossie de cette larve , vue par sa face inférieure , pour mettre en 

évidence les antennes, les mandibules, les mâchoires avec les palpes maxillaires , et la lèvre 

avec les palpes labiaux. 

Fig. 3. Une palpe détachée , pour meltre en évidence: la composition et s sspinuless 

Fig. 4. Nymphe vue par sa région dorsale , pour mettre «n évidence les spinules thoraciques 

et les stigmates abdominaux avec la mesure de sa longueur naturelle). 

Fig. 5. La mème, vue par sa région ventrale, pour mettre en évidence ses antennes, ses 

pattes ,'ses élytres et le bout des ailes. 

Ossirvarions sur les Mollusques marins, terrestres et flusiatiles 
des {les Séchelles et des Amirantes , 

Par M. H. Doro. 

(Estrait.) 

Les îles Séchelles et les Amirantes s'étendent depuis les 5o° 28 
de longitude E. jusqu'aux 53 4o', et depuis les 3° 49° de lati- 

tude S. jusqu'aux 6° 59'. 
Ces archipels jouissent d’une température régulière ; l'hiver 

ne s’y fait sentir que par de fortes pluies et quelques orages, 

mais jamais par des coups de vents. 
Dans toutes les saisons, la mer y est habituellement calme, 

particulièrement autour des îles , qui sont environnées de bri- 

sans assez au large. Les marées d’équinoxe s'élèvent d'environ 
six pieds; ce n’est point toujours aux équinoxes qu'elles sont 
les plus fortes : les plus grandes que j'aie vues pendant mon 
séjour dans ces îles, ont eu lieu dans les mois de juin et de 
juillet. 
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C’est sans doute à la température douce et uniforme , et à la 
tranquillité des eaux , que les Séchelles et les Amirantes doivent 
le grand nombre de Mollusques marins qu'on y rencontre. Ces 
îles ne produisent plus rien qui puisse y attirer les commerçans; 

et, ne se trouvant pas sur la route directe des Indes orientales, 
ne sont visitées qu'accidentellement par les navigateurs, qui n'y 
relâchent que pour prendre quelques rafraichissemens : les na- 
turalistes, s'il s’en trouve à bord, n'ont donc pas le temps de 
faire des recherches sérieuses : ils partent sans avoir rien vu, 
n'emportant avec eux que des documens, sinon inexacts, du 
moins très incomplets. 

J'avais été frappé de ces particularités , dans un voyage que 

je fis aux Séchelles en 1828, plutôt pour satisfaire à ma cu- 
riosité que dans un but d’explorations scientifiques. Je conçus 

dès lors la pensée qu’il y avait là un champ nouveau et fécond 
à culuver, et c'est avec le desir et l'espoir de me rendre utile à 

la science , que j'y suis retourné en 1834, après avoir pris toutes 

mes mesures pour y faire un long séjour. Mon but n'était pas 
seulement d'y recueillir un grand nombre d’individns à l’état 
vivant ; je voulais de plus porter mes recherches sur tout ce qui 

pourrait faire mieux connaitre les Mollusques terrestres, marins 

et fluviatiles de ces parages, dans leur régime , leurs habitudes, 
et dans l'histoire comparée de leurs différens âges. 

J'ai exploré, pendant les années 1835, 1836, 1837 et 1838, 

les îles Mahé, Silhouette, la Digue, Praslin, Sainte-Anne, Cu- 

rieuse, Alphonse, des Roches, Marie-Louise, et beaucoup de 

petites îles et rochers qui se trouvent dans les environs. 

Mes observations se sont dirigées plus essentiellement : 

1° Sur le développement du têt, qui offre dans beaucoup 
d'espèces des différences notables de formes, aux diverses 
époques de l’Accroissement ; 

2° Sur les opercules , dont l'importance. est tellement grande, 

qu’à défaut de l'animal, on peut, suivant moi, par la seule con- 

sidération de leur forme et de leur structure, caractériser les 

familles , les genres , et souvent même les espèces ; 
. * 4] = . . 

3° Enfin, sur plusieurs particularités qui n’ont point encure 
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été signalées par les malacologistes, et qui ne sont relatives 
qu’à nn certain nombre de genres et d'espèces. 

Pour ce qui concerne l’opercule, je dois insister:sur l'utilité 
de l'étude de cette pièce, qui, se conservant aussi facilement 

que le têt, ne devrait jamais en être séparée. C’est elle qui, de- 

puis la naissance jusqu'à la caducité, fournit, plus qu'aucune 

autre partie, des caractères tranchés, faciles à saisir, et d’une 

constance telle, qu'ils suffisent pour confirmer l'établissement 
des familles et des genres, qu'ils fixent les rapports naturels qui 

les unissent entre eux, et qu'en même temps ils font souvent 
découvrir des analogies jusqu’à présent inaperçues. 

Les descriptions qui vont suivre, faites toujours sur des ani- 

maux vivans, pour éviter toute erreur, mettront ces vérités en 

évidence. 

J'ajouterai que j'ai reconnu de plus qu'il existe une relation 
constante entre la présence êt la structure de lopercule, et la 
manière de vivre des Mollusques. En effet, toutes les espèces 
des genres dont l’opercule est subspiré, spiré ou multispiré, 

sont, sans exception , phytophages, et on ne rencontre de Mol- 

lusques zoophages que dans les genres dont l’opercule est formé 
d'élémens superposés , ou chez quelques-uns de ceux qui sont 

inoperculés. 

Pour recueillir les Mollusques dans les nombreux parages que 

J'ai visités, J'ai employé les plongeurs, ou la drague dans les 

grandes profondeurs , suivant que les fonds le nécessitaient. 

Quelquelois aussi , pour me procurer les espèces qui s’enfoncent 

dans le sable ou dans la vase, je faisais plonger des panniers, à 
bords peu élevés, remplis de poissons pilés; au bout de quel- 

ques heures, on retirait ces panniers. J'ai fait déplacer et briser 

d'énormes masses de Madrépores, pour avoir les Mollusques qui 

se logent au-dessous ou dans leur intérieur. Enfin, je me suis 
servi de tous les moyens qui m'ont été suggérés par la nature des 
localités. 

Les genres et les espèces que J'ai observés dans les deux ar- 
chipels vont étre successivement passés en revue. Je suivrai 

Vordre établi par M. de Blainville dans sa Malacologie, ouvrage 
où se trouve exposé, d'aprés les vrais principes de cette science, 
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le degre d'importance des divers caractères, notamment, et 

pour la première fois, ceux que fournissent la forme et la struc- 
ture des opercules. 

Ccasse Des PARACEPHALOPHORES Blainv. 

Famille des SIPHONOSTOMES. 

Genre PLEUROTOMA. 

P. cixqurirera Lamarck. — ét. Couvert de drap marin non 

velu. 

Moœurs. Habite les rocailles, en dedans des brisans, à 3 à 

4 mètres de profondeur à marée haute. 

Localité. Mahé , au N. O. de l'ile. 

Genre Fusus. 

F. ruerCULATUS Lamk. — Tét. Couvert de drap marin non 

velu et rarement encroûté , ayant souvent le bord droit refait. 

Opercule. Corné , assez épais, de forme presque ovale, plus 

bombé du côté droit que du côté gauche; la plus grande largeur 

de l’opercule est vers la partie postérieure de l'ouverture, et la 

partie la plus étroite , se terminant un peu en pointe, est vers 

l'extrémité opposée, avec un sinus peu prononcé au bord 
gauche. Le point d'attache à l'animal embrasse plus des trois 
quarts de la face interne ; il est situé plus à gauche qu'à droite, 

et il a la même forme que l’opercule; on y remarque des stries 
bien saillantes, qui indiquent que les élémens (r) sont super- 
posés obliquement. La partie libre, plus large à l'extrémité an- 
térieure qu’à la postérieure , est entièrement lisse et ne présente 
aucune strie; elle est plus élevée au milieu, ce qui forme une 
pente de chaque côté, l’une vers le point d'attache ét l’autre 
vers le bord. La face extérieure présente aussi des lignes con- 

(x) J'appelle ainsi les couches qui composent l’opercule , et qüi se siperposent siiccessive— 

ment pour l'agrandir, 
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centriques qui indiquent la superposition des couches; le point 
d'origine , ou le premier élément, est un peu plus à droite qu’à 

gauche, et occupe la partie antérieure de cette face. La couleur 
brune de lopercule est moins foncée au point d’attache. 

Mœurs. Ce Mollusque habite le voisinage des brisans, à 2 à 3 

mètres de profondeur, et préfère les fonds de sable aux ro- 
cailles. il se nourrit de chair morte et de plantes marines. ILest 
ovipare. Ses œufs, d'une forme pyramidale triangulaire et 
presque régulière, n’ont point de têt calcaire ; leurs faces planes 
et lisses sont d’un blanc jaunûtre. 

Le mouvement progressif des individus de cette espèce est 
lent, et ils sont peu sensibles au contact des corps étrangers. 

Localité. Se trouve en petit nombre dans toutes les Séchelles 
et les Amirantes. 

F. MuLTIcaRICATUS. Lamk.— 7ét. Couvert de drap marin non 

velu; peu encroûté. 

Opercule. Semblable à celui du Fusus tuberculatus. 
Mœurs. 11 habite un fond de vase, près des brisans,. à ,3 me- 

tres 1/2 de profondeur. 
Localité. Mahé, au N.-E. de l'ile, dans un lieu appelé Trou. 

Genre FascioLarrA. 

F. rRapezium. Lamk. — Animal. Ayant le contour du pied 
. d’un beau rouge. 

Tét. Couvert de drap marin non velu et rarement encroûté, 
surtout dans le jeune àge. 

Opercule. Corné et semblable à celui du Fusus tuberculatus, 
mais beaucoup plus épais. 

Mœurs. Sa demeure est dans tous les lieux qui avoisinent les 
brisans , principalement dans les rocailles à 2 ou 3 mètres de 

profondeur. Ce mollusque se nourrit de chair morte et de 
plantes marines : il n’attaque que bien rarement les autres 
mollusques. Il est ovipare; ses œufs sont semblables à ceux des 

Fusus. Les individus de cette espece, très vifs dans leurs mou- 
vemens, rentrent rapidement dans leur coquille et en sortent 
de même; ils sont trés sensibles au moindre contact. J'ai re- 

XIV, Zooc — Juillet * 
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marqué que, en général, tous les mollusques qui sortent et 

rentrent promptement leurs pieds, sont doués, d’une, plus 

grande sensibilité que les autres. 

Localité. Dans toutes les Séchelles et les ,Amirantes, et en 

grand nombre. les habitans s’en nourrissent ;: leur chair! est 

tendre et délicate. 

FE. ricamentosa. Lamk. — Animal. Ayant le contour du pied 

d'un rouge un peu terne. 

Tét. Couvert de drap marin non velu; rarement encroûté, 
surtout dans le jeune âge; le bord droit souvent refait. 

Opercule. Semblable à celui de l'espèce précédente, maïs 

plus mince. 
Mœurs. Les mêmes que celles du Fasc. trapezium. 

Localité. Mahé et Praslin, assez commune. On ne mange pas 

cette espèce. 

Genre TuRBINELIA. 

T. conmicrra. Lamk. — 76. Couvert de drap marin filamen- 
teux ; toujours encroûté; le bord droit souvent refait. 

Opercule. Corné et épais. Sa forme irrégulière est, en géné- 

ral, un triangle dont le côté droit, le plus long, est une courbe 

qui se prononce davantage en approchant du plus petit côté; 

Je côté gauche est quelquefois droit; plus souvent, il est courbe 
et rentrant; il est plus long que le troisième côté, qui.est tou- 
jours une ligne droite. Le point d'attache est un peu cave;:il a 

Ja même forme que l'opercule, et embrasse environ la moitié 
-de sa surface interne; il commence au bord de sa partie posté- 

rieure et ne s'étend qu'aux deux tiers de sa longueur, La partie 
libre de l’opercule, saillante en dehors de l'animal, est plane et 

lisse, principalement vers le bord du point d'attache, partie qui 

est la plus bombée de toute cette face; la surface du point 
d'attache est couverte de lignes en saillie et irrégulièrement 
courbes; la plus grande épaisseur de l’opercule estau côté droit. 

La face externe, qui est presque toujours encroûtée et qui se 
désrade en vieillissant, montre les diverses superpositions des 

couches; le point d'origine est à la partie antérieure de cette 
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face. Lorsque l'individu est vieux, le moyen côté ou le gauche 
présente un sinus assez profond, qui provient du frottement 
contre le piis le plus saillant de la columelle. 

Maœurs. Ce mollusque habite les racailles, près des brisans, 
à la profondeur de 1" 50 à 3® 50; c’est à la plus grande profon- 

deur qu’on trouve les individus les plus grands, et dont la 
coquille est la mieux conservée. Cet animal est zoophage, mais 

il préfére la chair morte aux animaux vivans. Quoique très vif 

pour sortir de son têt et pour y rentrer, il rampe fort len- 

tement. 

Localité. Dans toutes les Séchelles et les Amirantes, plus 
particulièrement à Mahé, où on les trouve en grand rombre. 

Les coquilles, bien colorées et bien conservées, sont rares. 

T. ceramica. Lamk.— 7ét. Drap marin filamenteux, toujours 

encroûté. 

Opercule. Semblable à celui du Z. cornigera; l'extrémité an- 
rieure plus obtuse. 

Mœurs. Les mèmes que celles du T° cornisera. 

Localité. Mahé et Alphonse; très rare dans l’une et l’autre île. 

T. rusrica. Lamk. — Tét. Drap marin non velu, recouvert 

quelquefois d’une croûte calcaire de 2 centimètres d'épaisseur. 

Opercule. Semblable à celui des deux espèces précédentes, 
seulement il est proportionnellement plus épais et plus court; 
ilest souvent, comme la coquille , couvert extérieurement d’une 
couche calcaire non produite par l'animal. 

Mœurs. Semblables à celles des 7. cornigera et Ceramica. 
Localité, Les Séchelles et les Amirantes, où on les trouve en 

grande abondance: cependant, il'est bien rare de trouver des 

individus dont le tét soit parfait. 

T. xassaruLa. Lamk. — Tét. Remarquable par la variété des 
couleurs que présente l’ouverture, qui est tantôt rose, tantôt 
rouge foncé, rouge carmin, ou quelquefois d’un bean violet ; 

on en rencontre aussi qui ont l'ouverture entièrement blanche ; 

cette derniére variété, est la plus rare; drap marin non velu, 

tres cneroûté, 
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..Opercule. Plus épais que celui des espèces précédentes , et 
n'ayant que le côté droit qui soit arrondi. 

Mœurs. Semblables à celles des espèces précédentes. 

Localité. Mahé seulement où cette espèce est rare. 

T. pozycona. Lamk.— #nimal. Ayant le contour du pied 
rouge-brun. 

Tét. Couvert de drap marin non velu; presque toujours tres. 
encroûté; le bord droit souvent refait. 

Opercule. Semblable à celui du T.rustica, mais moins épais. 

Mœurs. Habite les plages de sable mélé de vase. Pour le reste, 

les mêmes habitudes que T. cornigera. 

Localité. Mahé et Curieuse. Espèce assez rare en bon état. 

T. LinEaATA. Lamk. — Animal. Ayant le contour du pied d’un 

beau rouge carmin. 

Tét. Couvert d'un drap marin très léger non velu, presque 

toujours encroûté; le bord droit souvent refait, surtout dans le 

“vieil àge. 

Opercule. 

Mœurs. Habite les brisans, à 2° 5o de profondeur, jamais à 

sec; se nourrit de chair morte et a tous les mouvemens très vifs. 

Localité. Mahé, la Digue et Praslin. Rare. 

T. unposa. Nob., TRiroN uNposum. Lamk. — 76t. Drap marin 

filamenteux et un peu velu, rarement encroûté. Il y a une va- 

riété remarquable, ayant le mamelon moins effilé et: portant 

huit grosses côtes sur le dernier tour. 

Opercule. A les bords un peu arrondis; il est plus lisse et 

plus brillant que ceux des espèces précédentes. Sa structure et 

sa forme étant celles du genre 7urbinella, m'ont déterminé à 

retirer cette espèce du genre Triton, dont l'opercule est diffé- 

rent; il y a aussi quelques traces de plis à la columelle, ce qui 

confirme ce rapprochement. 

Mærs. Habite les rocailles prés des brisans, recherchant 

principalement les fonds où il se trouve le plus de vase. 

Localité. Toutes les Séchelles et les Amirantes, assez com- 

mune partout. La variété costée est de Mahé, où elle est fort 

rare. 
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Genre Triton. 

T. œuserosum. Lamk.— 761. Drap marin nou velu; toujours 

légèrement encroûté. 

Opercule. Corné, de forme presque elliptique; la partie qui 

est attachée à l’animal est plus à gauche qu’à droite, et ne rem 
plit qu'à-peu-près la moitié de la face interne; elle porte l'em- 

preinte des élémens elliptiques de l'opercule; le reste de la face 
est lisse. Cet opercule est formé par des couches superposées 
indiquées sur la face externe par des feuillets non exactement 

joints; ces feuillets sont placés de manière que les côtés et la 
partie postérieure de la nouvelle couche débordent la précé- 
dente. Le point d’origine est antérieur un peu plus à gauche 

qu’à droite. 
Mœurs. Ces mollusques habitent les endroits rocailleux abri- 

tés par les brisans , à la profondeur de 2" bo et ne restent jamais 
à sec, à moins qu'ils ne se soient acharnés sur une proie: ils 

sont zoophages et ne se nourrissent que de mollusques vivans, 

couverts d'un têt, soit Gastéropodes, soit Acéphales. Ces ani- 

maux sont tres agiles et rarement en repos; leur locomotion est 

plus rapide, lorsque la mer monte ou qu’elle commence à des- 

cendre, que quand elle est pleine ou basse. 
Localité. Dans toutes les Séchelles et les Amirantes, mais plus 

particulièrement à Mahé, où on en trouve beaucoup, 

T. PixEarE. Larmk. — 7ét. Drap marin velu, rarement en- 

croüté. 

Opercule. Semblable à celui du T. tuberosum, un peu plus 

aigu à l'extrémité postérieure. 
Mœurs. Habite les fonds de vase, à 3" de profondeur. Carni- 

vore, se nourrissant plutôt d’Acéphales; très agile dans tous ses 
mouvemens. 

Localité. Mahé et Praslin. Rare. 

T: caLorosromum. Lamk.— ét. Drap marin velu dans Îe 

jeune âge ; toujours encroûté. 



54 puro. — Sur les Mollusqués des tles Séchelles. 

Opercule. Semblable à celui du T. tuberosum; plus aigu dans 
la partie antérieure. 

Mœurs. Habite dans les rocailles, pres des brisans, à environ 

3" de profondeur; jamais à sec. Carnivore; point de préférence 
marquée pour tels ou tels mollusques, mais toujours pour les 

testacées vivans; trés agiles; rarement en repos. 

Localité. Les Séchelles et les Amirantes; fort commun partout; 
mais les individus avec le têt bien conservé sont très rares. 

T. ampas. Lamk. — 7ét. Drap marin non velu; toujours plus 
ou mcins encrouûté. 

Opercule. | 

Mœurs. Habite les brisans, à 3 où 4 metres de profondeur. 
Même nourriture; est très agile. 

Localité. Séchelles et Amirantes. Rare. 

Genre RANELLA. 

R. GRaniFERA. Lamk. — 7ét. Drap marin non velu et très 

mince; presque toujours légérement encroûté d’un dépôt rouge. 
Opercule. Corné, assez épais, presque elliptique; le côté gau- 

che à-peu-pres droit; l'extrémité antérieure anguleuse; le point 

d'attache à l'animal est à gauche et comprend la moitié de la face 
interne; sur ce point d'attache sont marqués les élémens de 

l’opercule. Le point d’origine est à l'extrémité de la face externe, 

à gauche et à la partie antérieure. Comme celui des Tritons, cet 

opercule est formé par des couches superposées, indiquées par 

des feuillets qui ne sont pas exactement joints à leur : partie 
postérieure, 

Moœurs. Habite les brisans, à 2" 5o et 3 mètres de profon- 
deur ; jamais à sec à la basse mer; trés agile; se nourrissant, de 

préférence, de mollusques acéphales. 

Localité. Mahé. Assez rare. 

R. BuroN1A. Lamk. — 7é. Couvert de drap marin non velu, 

légérement encroûté, surtout dans le vieil âge. Deux variétés : 
l'une, qui a l'ouverture blanche et qui parvient à de plus grandes 
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dimensions; l’autre, plus petite, dont l’intérieur de l’ouverture 

est violet et les bords jaunes. 
Opercule. Assez semblable à celui de la À. granifera, mais 

ayant le côté gauche plus courbe et la partie antérieure moins 

anguleuse; il est corné. 

Mœurs. Habite les brisans, à la profondeur de »" 50 à 3" 50; 

zoophage; se nourrissant de mollusques testacés vivans, sans 

distinction d’espèces; son mouvement de progression est très 

rapide. 

Localité. Les Séchelles et les Amirantes. La variété dont l'ou- 

verture est colorée est assez commune, surtout en individus 

dont la coquille est détériorée; mais celle qui a l'ouverture 

blanche est très rare , et ne se trouve que dans les plus grandes 
profondeurs. 

R. arçcus. Lamk. — 7é. Couvert de drap marin non velu, 

toujours encroûté. 
Opercule. Corné; beaucoup plus mince et plus grand que ce- 

lui de la À. granifera; le point d'attache embrassant les trois 
quarts de la face interne. 

Mœæurs. Ce mollusque habite les fonds vaseux couverts de 

plantes marines, depuis la profondeur de 60 centimétres jus- 
qu’à 3" 50, Carnivore; se nourrit de mollusques testacés vivans 
et principalement de Zrochus. 

Localité. Mahé. Très rare. 

Genre CoLUMBELLA. 

GC: srromgr-roumis. Lamk.— 76 Dans la jeunesse, le bord 
columellaire est très oblique antérieurement; point d'indication 
calleuse, un pli seulement ; le bord droit est tranchant; il n'est 

pas déprimé au milieu , et n’a ni protubérance ni dents dans sa 
partie interne, comme dans l’âge adulte. 

Opercule. 

Maœurs. Habite les brisanis, dans lés lieux où croissent les 

plantes marines, à la profondeur de 3 metres. Se nourrit de vé- 

gétaux; trésagile dans tous ses mouvemens, 
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Localité. Les Séchelles et les Amirantes. Assez rare partout. 

C. rurturina. Lamk. — Tét. Jeune, le bord droit non dé- 

primé au milieu; il est tranchant et n’a ni protubérance ni dents 

à la partie interne; l'ouverture n’a pas la jolie couleur rose qui 

caractérise cette espèce; ce n’est que sur le point d'arriver à l’âge 
adulte, que le bord gauche prend cette couleur, puis ensuite le 

droit. 

Opercule. 

Mœurs. Les mèmes que la C. mendicaria. 

Localité. Séchelles et Amirantes. Rare. 

C. mMENDicaRiA. Lamk. — 76. Jeune, le bord droit est tran- 

chant; il n’est pas déprimé au milieu; il n’a ni protubérance ni 

dents à la partie interne. 

Opercule. 
Mœurs. Habite les rocailles recouvertes par des plantes ma- 

rines, fond de vase, à la profondeur de 3 mètres. Se nourrit de 

végétaux; très agile; a les Buccins pour ennemis. 

Localité. Séchelles et Amirantes. Rare. 

Genre Murex. 

M. eRrranosromus. — Animal. Ayant, dans le jeune âge, un 

manteau qui se développe plus ou moins, suivant sa volonté, et 

qui est presque entièrement contracté lorsqu'il est arrivé à läge 
adulte. 

Tél. Couvert de drap marin à tissu fin non velu, encroüté 

dès sa jeunesse. A la naissance, le côté droit est mince et fragile, 
à bord tranchant et onduleux; l'ouverture est plus grande , 

proportionnellement, que dans l’âge adulte; le canal est ouvert 
et fait à peine un léger coude avec le reste dn bord droit; plus 
tard , le bord droit de l'ouverture et du canal se plisse en, gout- 

tière demi circulaire; les bords de chacune de ces gouttières se 

plissent aussi; ces plis sont en saillies en dedans et en dehors, 

s'allongent, se ferment et deviennent des varices en vieillissant. 

Un nouveau bord droit se forme ensuite, il est tranchant et on- 

duleux comme le premier, mais plus étendu; puis, il se déve- 
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loppe encore de nouvelles gouttières qui deviennent aussi des 
varices. L’accroissement se continue ainsi jusqu’à l’âge adulte; 

alors le dernier rang de varices terminé, le bord droit s’élargit et 

s’épaissit en dedans; l'ouverture, par cette opération, devient 

beaucoup plus petite et prend la forme d'une eilipse; les deux 
côtés du canal se rapprochent l’un de l'autre , et cela tellement, 

qu'ils semblent se toucher et qu'ils le font même quelquefois ; 

le coude que fait alors le canal avec le bord droit de l’ouverture 

est très prononcé; enfin, le contour de l'ouverture prend la 

couleur jaune, qui n'existait avant que sur le bord gauche, et 

dont la nuance, très faible dans la jeunesse, a acquis de la force 

en avançant en âge. 

Opercule. Corné, de forme elliptique approchant du cercle; 

quand il appartient à un vieil individu, il est anguleux; l'extré- 

mité antérieure est plus aiguë que l'extrémité postérieure ; point 

d’attache au côté gauche; il est profond et n’occupe guère que la 

moitié de la face interne; on y distingue les élémens de l’opercule, 

qui, comme lui, sont elliptiques, mais dont les premiers appar- 

tiennent à des ellipses plus allongées. La partie droite de la face 
interne est lisse, saillante et arrondie; elle se recourbe du côté de 

l'extérieur. Sur la surface externe, les élémens sont marqués par 

des saillies tres prononcées , qui indiquent la superposition de 

couches épaisses; le point d’origine est à la gauche de l’extré- 

mité antérieure; la partie droite de l’opercule est toujours plus 
épaisse que la gauche; la couleur brune de la face externe est 
moins foncée et plus terne que celle de la face interne. 

Mœurs. Ce Mollusque habite les endroits rocailleux près des 

brisans, à la profondeur de 1°,50 à 3,80. C’est à la plus grande 
profondeur que se trouvent les individus dont les coquilles sont 

lemieux conservées.Il est peu vif dans tous ses mouvemens. Lors- 

qu'il est en repos, ce qui lui arrive souvent, il est appuyé sur la. 

gauche de l'ouverture et sur la partie gauche et antérieure de 

lopercule, de manière que le bord droit se trouve élevé au- 
dessus du sol. Il est zoophage et se nourrit de Mollusques tes- 
tacés vivans , soit gastéropodes , soit acéphales ; cependant on le 

rencontre quelquefois sur des débris de poissons ou de poulpes. 

Localité, Les Séchelles et les Amirantes. Tres commun par- 
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tout. Les individus dont le têt est en bon état sont fort rares. 

M. micropnyiczus Lamk. —- Animal, tét. Les mêmes obser- 

vations que sur le précédent. 

Opercule. 

Mœurs. Habite les brisans à la profondeur de 3 metres. Il se 

nourrit de jeunes Avicules perlières, mais il parait préférer la 

chair morte de poissons ou de pulpes, sur laquelle on le ren- 
contre plus souvent. Il est plus vif dans ses différens mouvermens 

que le M. erythrostomus, et il a Ja même position que lui lors- 

qu'il est en repos. 

Localité. Mahé. 11 n’est pas commun, et rarement le tèt est 

en bon élat. 

M: inrLarus. Lamk. — Ænimal. Comme les précédeus. 

Tét. Drap marin filamenteux; dans le jeune âge, le bord droit 

est tranchant et uni; les gouttières qui se forment ensuite ne 

sont en saillie qu’à l'extérieur ; le canal, en vieillissant, se re- 

tourne extérieurenient. 

Opercule. Comme les précédens. 

Maœrrs. Habite les fonds de vase depuis 2" 50 jusqu’à 8 mè- 

tres. Il se nourrit d'Acéphales et de chair morte; lent dans tous 

ses mouvemens; aimant beaucoup le repos et s'y livrant souvent; 

dans cet état, la coquille est placée sur le côté gauche; l'animal qui 
en fait sortir presque la moitié de son corps est apjiuyé sur le côté 

gauche du têt, ayant la partie gauche de l’'opercule dans là vase; 

lorsqu'il veut cesser d’être en repos, il fait un mouvement con- 
vulsif qui le replace sur son ouverture; il n'y parvient pas tou- 
jours la première fois , alors il recommence jusqu'à ce qu’il ait 
réussi. - 

Localité. Dans toutes les Séchelles et les Amirantes et en 
grand notbre. On mange leur chair, qui est très tendre et fort 

bonne; on les prend à la ligne ou en plongeant. 



pueo, —. Sur les Mollusques des iles Séchelles. 59 

Famille des ENTOMOSTOMES. Blainv. 

Genre CERITHIUM. 

C. xopurosum. Lamk. — 7é/. Couvert de drap marin non 

velu, très encroûté ; perdant, avec l’âge, l'extrémité de la spire; 

le bord droit souvent refait. 
Opercule. Corné, épais et solide; de forme ‘elliptique; le 

point d'attache est aussi elliptique, il ne remplit pas toute la 

face interne; il est plus près du bord gauche que du droit; il est 

entouré d’un bourrelet noir et brillant comme du jais ; à l’ex- 

trémité antérieure du point d'attache, on distingue les élémens 

de l’opercule, le reste est finement ponctué. La face externe 
présente une spirale paucispirée se développant à droite; la 

couleur noire de l’opercule est plus terne extérieurement. 
Mœurs Mabite les brisans, préfère le côté qui regarde le 

large et les endroits où frappent les lames, à la profondeur 
de 3 mètres. Ces mollusques, sans être absolument réunis, vi- 

vent fort peu ‘éloignés les uns des autres, quelquefois rangés 
sur une seule ligne; ils sont généralement placés la tête dirigée 

vers le sommet du brisant; ils sé nourrissent des plantes marines 

qui croissent autour d'eux; se mettent rarement en mouvement 

et sont tres lents. En raison de leur position et du poids de 
leurs coquilles , ils adhèrent peu fortement et sont souvent déta- 
chés par la lame; il leur arrive presque toujours, dans les 

différens chocs qu'ils éprouvent alors, d’avoir le bord droit de 

leur têt brisé. 

Localité. Les Séchelles et les Amirantes. En grand nombre, 

surtout aux premières îles. ë 

C, rascraToM. Lamk. — Tét. Dans le jeune âge, le bord droit 

est plus arqué, ce qui rend l'ouverture presque arrondie; l’ex- 
trémité antérieure de la columelle. est visible et ne se courbe 

point; le canal postérieur n’est pas indiqué, lantérieur l'est à 

peine; un peu plus tard, le bord droit, toujours tranchant, 
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s’aplatit, et par conséquent se rapproche de la columelle, qui 
est toujours apparente, l'ouverture est alors plus étroite et plus 

longue; point encore d'indication de canal postérieur; celui de 

la partie antérieure prend, dans ce moment, sa direction vers 

le côté droit; en même temps, la columelle se tourne de ce côté; 

plus tard encore, le bord droit, toujours tranchant, se bombe 
de nouveau ; la columelle se recouvre d’un dépôt qui déborde 

le côté gauche; le canal antérieur se retourne en même temps 
du côté gauche, et il devient bien plus prononcé; le canal 

postérieur est non-seulement indiqué, mais beaucoup plus 

large qu'il ne l’est à l'âge adulte; enfin, cet âge adulte étant 
arrivé, le côté droit s’épaissit par l’intérieur; le dépôt qui couvre 
le bord gauche s’épaissit aussi; ces deux opérations rapprochent 

les deux côtés et diminuent la largeur de l'ouverture, ainsi que 
celle du canal postérieur; l’antérieur a pris l’extension qu’il doit 
avoir; enfin, les deux bords se sont arrondis. 

Opercule. À élémens en spirale paucispirée comme. celui de 

C. nodulosum , de couleur brune. 

Moœurs. Ces Mollusques habitent les plages de. sable: vaseux 

à la profondeur de deux mètres: ils vivent en groupe sur des 

plantes marines, dont ils se nourrissent. Ils sont doués d’une 

grande agilité et restent bien rarement en repos , sans cepen- 
dant changer beaucoup de place. Lorsqu'ils se meuvent, leur 
têtine traine pas sur le sol, la partie postérieure en est élevée, 

Ils ont pour ennemis les Crabes et les Buccins qui en détruisent 

beaucoup. 
Localité. Les Séchelles et les Amirantes. En abondance partout. 

C. oseciscus Lamk.—7ét. Cest vers le milieu de la croissance 
que la partie inférieure des deux derniers tours commence à 

s’aplatir. 

Opercule. Comme celui du C. fasciatum. 

Mœurs. Cette espèce habite dans les sables qui se trouvent 
entre crrtaines roches éparses , à la profondeur de deux mètres 

et demi à la mer haute. Ces Mollusques vivent solitairement , le 
plus souvent enfoncés de quelques pouces. Ils sont très lents 
dans leur locomotion ; mais fort vifs pour se renfermer dans 
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leur tèt. Les Pourpres, les Buccins et les Vis leur font la guerre 
et en détruisent beaucoup. 

Localité. Mahé , Praslin et les Amirantes. Assez rare. à l’état 

vivant. 

C. ecuivarum Lamk.—7Tét. Couvert de drap marin non velu, 

très encroûté, perdant l’extrémité de la spire en vieillissant. 

Opercule. Comme celui du C. fasciatum. 

Maœurs. Habite les fonds vaseux sur des petites roches cou- 

vertes de végétaux de 1°,50 à 2",50 de profondeur. Ces animaux 

vivent groupés : ils se nourrissent des végétaux sur lesquels ils 

se tiennent. Ils ont beaucoup d’agilité et sont toujours en mou- 
vement, sans cependant quitter jamais la route qu'ils ont 

adoptée. 

Localité. Les Séchelles et les Amirantes. En grand nombre 

partout. 

C. crava Dufo.—Tét. Turriculé , aplati à la partie inférieure; 

ouverture ovale , peu oblique ; le canal courbé vers le dos; la 
gouttiere étroite : un pli et une large callosité en gouttière au 

bord gauche. Les deux derniers tours de spire ont deux rangs 

de tubercules , entre lesquels il y a une strie. Toutes les sutures 
ont un feston de tubercules allongés et plus rapprochés que 

ceux des tours de spire. Dans le jeunesse , les tours de spire 

sont seulement striés, les sutures seules sont tuberculeuses. 

Adulte, les deux derniers tours présentent deux varices peu 

prononcées. La couleur est blanche , grisâätre , plus claire à la 

partie antérieure , parsemée de points jaunes. Il n’y a pas de 
drap marin. 

Opercule. Comme celui du €. fasciatum. 
Mœurs. Les mêmes que le C. obeliscus. 
Localité. Mahé. Tres rare. 

C. morus Lamk.-— Tét. Couvert d'un drap marin non velu , 

presque toujours encroûté. 
Opercule. Comme celui du C. fasciatum. 

Mœurs. Ces Mollusques habitent les plages de sable vaseux, 
à la profondeur d'un métre à "50 à la marée, et à sec quand Ja 
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mer est basse. Ils sont groupés , en assez grand nombre, sur 
des petits Lertres que présente la plage Ces saillies étant plus 
couvertes de végétaux que le reste, sont sans doute préférées 
par eux , parce qu’ils y trouvent plus de nourriture: ils sont 
peu agiles et changent bien rarement de place. Les Casquillons 
sont les ennemis qu’ils ont à redouter. 

Localité. Mahé. En assez grand nombre. 

C. ranix Dufo. -— Tét. Turriculé ; ouverture ovale et peu 

oblique; le canal court non recourbé; la gouttière à peine sen- 
tie. Trois rangs de tubercules entre lesquels se trouve une ran- 
gée de plus petits tubercules et trois stries à chaque tour de 
spire. Les gros et les petits tubercules , ainsi que les stries, sont 

noirs , sur un fond gris foncé. Une varice prononcée à chaque 

tour. Point de drap marin. 

Opercule. Comme celui du C. fasciatum. 

Mæurs. Ces animaux habitent les endroits rocailleux à la pro- 

fondeur de trente centimètres à ur mètre à la pleine mer: ils 

sont groupés en assez grand nombre sur les rocailles et sont 

placés dans un sens vertical, la partie antérieure regardant la 

‘surface de l’eau. Ils se nourrissent de plantes marines, sont peu 

agiles et ne quittent guère la roche qu’ils ont adoptée. Les Rats 
et les Casquillons leur font la guerre. 

Localité. Mahé et Praslin. Assez communs dans les deux 

endroits. 

Genre Poramis (Brongniart). 

C. pazusrRe.— Animal. Croissant très lentement , ce qui peut 

faire présumer que son existence doit être fort longue. 
Tét. Dans le bas âge, le bord droit est strié à l’intérieur ; les 

stries saillantes à l’intérieur sont rentrantes à l’extérieur et vice 

versé ; le côté droit n’est pas très écarté de la columelle , parti- 

culièrement dans sa partie antérieure ; le canal postérieur 

n'existe pas encore; la columelle a un pli saillant; enfin la pointe 

de la spire est dans toute son intégrité. Le têt reste ainsi jusqu’au 
tiers de son accroissement. Passé ce temps, la pointe de Ja spire 

commence à s’'émousser un peug le canal antérieur se dessine 
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mieux. Un peu plus tard paraît l'indication du canal postérieur 

qui bientôt se prononce davantage. La pointe de la spire con- 

tinue à s'émousser, et les stries du bord droit s'aplatissent. 

Ensuite , lorsque l'individu approche de l’âge adulte, les deux 
canaux sont presque parfaits; le côté droit s’épaissit considéra- 

blement, et les stries de l’intérieur de ce côté sont remplacées 

par une surface lisse; néanmoins quelques ondulations qui se 

trouvent sur le bord et une nuance plus claire indiquent encore 

ces stries. Le pli de la columelle n’est plus marqué que par un 

faible gonflement; la’ spire s’est encore détériorée. Arrivé à 

’âge adulte, le côté droit, qui a pris tout le développement 

qu'il doit avoir, est tres épais et plus circulaire ; la partie anté- 

rieure se rapproche encore plus de la columelle, et la posté- 

rieure s'en écarte , ce qui rend l'ouverture oblique. Le gonfle- 

ment de la columelle n’est presque plus apparent ; le côté gauche 
s’est aplati, et, en s'étendant au dehors , il forme une espèce 

d'ombilic. La spire s’est raccourcie de plus en plus. Enfin la 
partie qui traine sur la vase, quand l'animal est en mouvement, 

s’est aplatie par le frottement. Ce dernier fait est encore une 

preuve évidente de la longue durée de la vie de cet animal. 

Dans la caducité , l'extrémité antérieure se ronge , ainsi que 

le contour du bord droit, qui perd aussi son vernis ; la spire 

continue toujours à se détruire. 

Opercule. Corne et circulaire ; élémens concentriques super- 

posés. Chaque élément , étant très mince et mou lorsqu'il se 
forme , reçoit l'empreinte de ceux qui le précèdent. Le centre 
où'est le point d’origine est nécessairement la partie la plus 

épaisse de l’opercule , et on concoit que cette épaisseur doit 

diminuer graduellement jusqu'aux bords , qui , n'étant formés 

que d’une seule couche, sont tres minces et tres flexibles. La 

facé interne est couverte d'un verni brillant, excepté au centre; 

la face externe, d’une couleur terreuse, présente toutes les 
couches superposées concentriquement , les bords de chacune 

d'elles étant mal joints. 

Moœurs. Ces Mollusques habitent dans la vase, près de l’em- 

bouchure et dan; le lit même des riviéres , à l'endroit le plus 

éloigné que la mer puisse atteindre dans les grandes marées , et 
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ils choisissent principalement les alentours des Mangliers. Ils pré- 

fèrent l’eau douce à l’eau salée. Aussitôt que la mer monte et 
qu’elle approche de la place qu'ils occupent , ils se mettent en 
mouvementet vont se cacher dans leurs trous, ouüils restent jusqu’à 

ce que l’eau salée se soit retirée; alors ils reviennent à la surface 
de la vase, et, quand ils se sont arrêtés à l'endroit qui leur 
convient, et qui n’est pas éloigné de plus de trente à quarante 
centimètres de leurs trous, ils sortent du tèt une partie assez 

grande de leur corps, et semblent jouir de l’eau douce qui passe 

sur eux. Ces Mollusques vivent en famille et par groupes. Les 

plus vieux sont les plus rapprochés du lieu de leur retraite : 
tous sont peu agiles dans leurs mouvemens progressifs, mais ils 

sortent le corps du têt et l’y rentrent très rapidement , mouve- 
ment qu'ils font souvent, et à chaque fois ils se contractent 

tellement dans l’intérieur de la coquille, qu'on n’aperçoit plus 
l’opercule. Les Crabes leur font la guerre. 

Localité. Mahé, Curieuse et Alphonse. Les pêcheurs s’en 
servent pour appât. 

La description de cette espèce démontre clairement qu’elle 
ne pouvait rester dans le genre Cerithium , et que le genre 
Potamis est établi sur de bons caractères. En effet, elle vit 

exclusivement dans les eaux douces ou saunâtres, et les Cérites 

ne vivent que dans la mer. La structure de son opercule est 

tellement différente, que ses élémens sont concentriques, tandis 

qu'ils sont spirés dans les Cérites. Son canal antérieur, au lieu 

d’être allongé et recourbé, comme dans ce dernier genre, est 

toujours droit et très court. Cette grande différence dans le 

mode de formation de l’opercule, caractère générique dont la 
valeur ne peut être contestée, se retrouvera très probablement 

dans toutes les autres espèces , ayant extérieurement des rap- 

ports de forme avec les vrais Cérites, mais ne vivant pas, comme 

elles, dans les eaux de la mer, ce qui fournira de nouveaux 

motifs pour conserver le genre Pofamis. 
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Genre PLANaxIs. 

P.surcara Lamk. — 7éf. Conservant la même forme depuis 

la naissance jusqu’à la caducité. 

Opercule. Corné , demi-ovale; le bord gauche en ligne droite 

et le bord droit courbe ; élément subspiré à la partie antérieure. 

Moœurs. Habite au bord de la mer, sur les roches, qui sont le 

plus souvent à sec. Nourriture végétale. Mouvemens vifs, 

Localité. Séchelles et Amirantes. Très commun. 

Genre TEREBRA. 

T. macuLara Lamk.— 761. Point de drap marin et jamais en- 

croûté ;avec l'âge, l'extrémité de la spire s'émousse et s’arrondit, 

et toute la partie postérieure devient rugueuse. 

Opercule. Corné , assez épais , de forme à-peu près ovale, le 

côté droit plus courbe que le gauche : celui-ci l’est plus à l’extré- 

mité postérieure qu'à l’autre ; la partie antérieure de l'opercule 

est un peu en pointe. Le point d'attache embrasse toute la face 
interñe , à l'exception d’un bourrelet saillant , assez étroit, qui 

occupe tout le côté droit, et qui le rend plus épais que le 

gauche; un grand nombre de lignes saillantes et ondulées sont 
marquées sur le point d'attache. La face extérieure indique très 

bien les contours des élémens superposés. Le point d’origine 
est à l'extrémité antérieure. La couleur est brune. 

Maœurs. Habite à la profondeur de 2°,50 à 4 metres, les plages 

de sable blanc, dans lequel il s'enfonce de 15 à 20 centimetres 
environ ,et ne sort de son trou que lorsque la mer est haute. Il 

est carnivore et se nourrit plus particulièrement de chair morte; 

mais à défaut il fait la guerre aux Natices, Bucardes et Venus. 
Cet animal est fort agile: il a pour ennemi les Buccins, qui ne 
parviennent pas souvent à le détruire, parce qu'il leur faut 

beaucoup de temps pour le percer et qu'ils n’ont pas assez de 

force pour l’empécher de rentrer dans son trou. 
Localité. Toutes les Séchelles, Silhouette exceptée, et toutes 

les Amirantes. 
XIV. Zoor, — Aout, 5 
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T. rminrarA Lamk. — Tét. Point de drap marin ; l'extrémité 
de la spire toujours brisée dans le vieil âge. Celui des Amirantes 
a les couleurs plus foncées que celui des Séchelles. 

Opercule. Comme celui du 7. maculata , un peu plus mince 

proportionnellement. 
Mœurs. Comme les précédentes. Leur têt étant plus mince 

que celui du 7. maculata , les Buccins réussissent plus souvent 

à les dévorer. 

Localité. Les Séchelles et les Amirantes. Cette espèce est assez 

rare, 

T. cæruLescens Lamk.— ét. Point de drap marin; l’extrémité 

de la spire toujours obtuse ; presque toujours aussi le bord droit 
est refait. 

Opercule. Comme celui du 7. maculata ; la partie antérieure 

moins aigué; le point d'attache un peu plus petit. 

Mœurs. Les individus de cette espèce habitent les fonds de 

sable mêlé à la vase, dans les environs de l'embouchure de 

certaines rivières. Lorsque la mer est haute, ils sont couverts 
par de l'eau très saumâtre ; mais, quand elle est basse, ils se 

trouvent dans l’eau presque douce. Ils se nourrissent de chair 
morte et ont pour ennemis les Congres et les Crabes. 

Localité. Mahé, au nord-ouest de l'ile , dans deux endroits 

seulement, mais où ils sont en grand nombre. 

T. Kwonnr. —- Tét. Dans le vieil âge, l'extrémité postérieure 

détériorée. Point de drap marin. 

Opercule. Comme celui du 7. maculata. 

Mæœurs. Ce Mollusque habite les fonds de sable dans lequel 
la vase domine, à la profondeur d'environ 2 métres, et où 

croissent quelques plantes marines. Nourriture chair morte. 

Localité. Les Amirantes. Très rare, 

T. ceriTiva Lamk. — 7éf. Point de drap marin; presque 
toujours la partie postérieure terne et détériorée. 

Opercule. Comme celui du 7. maculata. 
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Mœurs. Habite les fonds de sable, mêlé à la vase ,à la profon- 

deur d’environ trois mètres. Nourriture chair morte. 

Localité. Séchelles et Amirantes. Assez, abondant. 

T.ocurata Lamk.— ét. Presque toujours la partie posté- 
rieure terne et détériorée. 

Opercule. Comme le précédent. 
Mœurs. Comme le précédent. 
Localité. Comme le précédent. 

TV. crenoLATA Lamk. — Observations semblables à celles du 

T'.oculata. 

T. perRTusA. — ét. Point de drap marin. 

Opercule. Comme celui du T. maculata. 

Mœurs. Habite les sables purs qui se trouvent sur certains 
points , auprés des brisans, à la profondeur d’environ trois 

mètres. On les rencontre quelquefois en assez grand nombre 
sur des cadavres de Poissons ou de Poulpes. 

Localité. Mahé. 

T, muscaria Lamk. — 7ét. Sans drap marin. 

Opercule. Comme le précédent. 

Mœurs. C’est à la profondeur de deux à trois metres et dans 

les plages de sable mélé à la vase que ce Mollusque fait son 
habitation. Nourriture chair morte. 

Localité. Mahé et Praslin. Rare dans ces deux iles, surtout 
dans la dernière. 

D: sugucara Lamk.— 7ét. Sans drap marin , presque toujours 

perdant l'extrémité de la spire en vieillissant et ayant la partie 
postérieure rongée. 

Opercule. Comme celui du 7! maculata. 
Mœurs. Habite les plages de sable dans lequel la vase domine, 

à la profondeur de 1”,30 à 2",60. Se nourrit de chair morte. Tes 
Pritons, les Ranelles et les Buccins lui font la guerre. 

Localité. Yes Séchelles et les Amirantes. Commune partout. 
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T. pcomBEa. —Tét. Sans drap marin. 

Opercule. Comme celui du précédent. 
Mœurs. Habite dans le sable pur pres des brisans, à 2"50 de 

profondeur. 
Localité. Praslin. Tres rare. 

T. LanceaTa. Lamk. — Tél. Sans drap marin; toujours lisse; 

perd, en vieillissant, l'extrémité de la spire. 

Opercule. Comme le précédent. 

Mœurs. Habite les plages de sable pur, surtout les fonds blancs, 

à la profondeur d'environ 3 mètres. Nourriture : chair morte. 

Localité. Alphonse. Très rare. 

Genre Buccinum. 

B. secaezrarum Dufo. — Tél. Couvert d'un drap marin tres 

épais et velu ; un canal un peu long se dirigeant à gauche; lou- 

verture ovale, assez large, ayant une gouttière à la partie pos- 

térieure; le bord droit plissé et épais; le bord columellaire 

recouvert d'une plaque légèrement ridée; l'extrémité striée; 

l'ouverture blanche. Dans le jeune âge, le bord droit est tran- 

chant; le bord gauche n’est pas recouvert et n’est pas ridé. 

Opercule. Corné, presque elliptique, ayant le côté gauche 

beaucoup moins courbe que le droit; le point d'attache qui est 

au côté gauche n'occupe que le tiers de la face interne; sur ce 
point d'attache sont empreints les élémens de l'opercule; la partie 

libre de la face interne est lisse et un peu plus saillante; la face 

externe est marquée de lignes qui indiquent la superposition 
des couches; le point d’origine se trouve près et au milieu du 
bord gauche , un peu plus rapproché de la partie antérieure. 

Mœurs. Ce mollusque habite les fonds de vase couverts de 
plantes marines, à la profondeur de 2" 30 à 3" 30, surtout sur 

les bords de canaux d’une grande profondeur. Il se nourrit dé’ 

tous les mollusques vivans qu’il rencontre, mais plus particu- 
lièrement de la chair des Bucardes, Vénus et autres acéphales ; 
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cet animal est très agile, se transporte facilement, et perce 
promptement le têt des mollusques qu'il dévore. 

Localité. Mahé. Seulement dans la partie S.-E. de l'ile. 

B. arcuLaria Lamk. Casquizcon. — Tét. Couvert de drap 

warin non velu et très mince. 

Opercule. Corné, peu épais, circulaire, à élémens concen- 

triques , ayant le contour denté en lame de scie. 

Mœurs. Habite les plages, soit de sable pur, soit de sable 

mélé à la vase, à la profondeur de 60 centimetres à 2 mètres, 

lorsque la mer est haute, et à sec quand elle est basse. Ce mol- 
lusque est très agile; il ne reste en repos que lorsqu'il a une proie; 
il attaque de préférence le Cerithium morus ; il a la faculté 

de percer très promptement le têt des mollusques et de les vider 

aussi rapidement. Lorsqu'on saisit un individu de cette espèce, 

il sort la moitié de son corps et se débat vigoureusement : il 

semble vouloir faire usage de son opercule, comme d'une arme 

offensive; mais il est si petit, qu'il ne peut faire aucun mal. 

_ Localité. Les Séchelles et les Amirantes. Fort commun par- 

tout. 

La grande différence qui existe entre l'opercule de cette es- 

pèce et celui des Buccins, démontre que le Z.arcularia devra né- 

cessairement être retiré de ce genre et en former un nouveau. 

Genre Harpa. 

H. venrricosa Lamk. — Animal. Pourvu d'un second pied 
épais et ovale, qui paraît être attaché au véritable pied , à la ma- 

nière des opercules,sans cependant y adhérer autant.Ce Mollusque 
a méme la faculté de s'en séparer lorsqu'il est inquiété, et cela 
sans nuire à son existence; il peut aussi la reproduire, mais 

imparfaitement. D’après les observations faites sur un grand 
nombre d'individus, le pied refait n’est pas aussi volumineux 

que le premier ; il y a aussi moins de régularité dans sa forme. 
Lorsque ce pied vient d’être détaché, il est entouré d’une ma- 
tière visqueuse. 
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Tét. Sans drap marin; légèrement encroûté dans le vieil âge. 
Opercule. Nul..On peut présumer qu’il est remplacé par le 

second pied, 

Mœurs. Ce mollusque habite les endroits rocailleux placés 

entre les brisans , à la profondeur de 2" 60 à 4 mètres , et quel- 
quefois au-delà; il est lent dans ses mouvemens et reste souvent 
en repos; il se nourrit de plantes marines; ses ennemis sont les 
Ranelles, les Murex, les Congres et les Crabes. Lorsque ces 

derniers l’attaquent, il évite quelquefois la mort en faisant le 
sacrifice de son pied. 

Localité. Les Séchelles et les Amirantes. Assez rare partout. 

H. minor Lamk. — :4nirnal. Comme le précédent. 

ét. Tres encroûté dans le vieil âge; sans drap marin. 

Opercule. Nul. Comme le précédent. 

Mœurs. Les mêmes que l'espèce précédente, mais ne diffe- 

rent que dans le lieu d'habitation; celle-ci demeure près des 

brisans, à la profondeur de 2 à 3 mètres, surtout dans les en- 

droits rocailleux. 

Localité. Les Séchelles et les Amirantes. En très grand nombre 

partout. 

- Genre Dorium. 

D. Gazea Lamk.— 7. Couvert d’un drap marin très mince, 

transparent et non velu; jamais encroûté. 

Opercule. 

Mœurs. Ce mollusque habite les fonds de sable près des bri- 

sans , à 3 et 4 mètres de profondeur. 

Localité. ile aux Cerfs, près Mahé, et dans toutes les Ami- 

rantes. Tres commun partout. 

r ce . " L 4 

D. penptx Lamk. Les mêmes observations que sur l'espèce 
précédente; seulement, cette dernière est beaucoup moins 

abondante, 
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Genre Cassis. 

C. RuFA Lamk.— 761. Dans la jeunesse, l'extérieur est sans 
tubercule; le bord droit est mince et tranchant ; le bord colu- 
mellaire est tres peu plissé, mais a un gros bourrelet à la partie 
antérieure; au tiers de l'accroissement, l'extérieur est encore 

uni; le bord droit est un peu plus épais et moins tranchant, 
puis des dents se forment dans l'intérieur; un plus grend nombre 

de plis paraissent au bord columellaire, et le bourrelet s'est 

abaissé parce que la callosité du côté gauche commence à se 
faire voir à la partie antérieure de ce côté. Dans l’âge moyen, 

les tubercules se forment à l'extérieur; la callosité du bord gau- 

che s'étend sur toute la longueur de ce côté, et le bourrelet ne 
paraît plus; le bord droit se retourne en dehors; enfin, près de 

l'état adulte, la callosité s'étend en largeur; le bord droit, en 

s'arrondissant à l'extérieur, s’est aussi épaissi, ce qui a diminué 
beaucoup l'ouverture, toujours plus étroite à l'âge adulte que 

lorsque l'individu est jeune. 
Localité. Toutes les Séchelles et les Amirantes. Assez commun 

partout, 

Genre RicinurA. 

R. morriba Lamk. — Animal. Ayant le manteau tres déve- 
loppé pendant tout le temps de l'accroissement, et se contrac- 

tant lorsque l'individu est à l’état adulte. 

Tél. À la naissance, il est plus globuleux; l'ouverture est 
beaucoup plus large proportionnellement; le bord droit est uni 

et tranchant; les plis de la columelle sont à peine marqués; la 

couleur de l'ouverture est très pâle, et c'est tout au plus si on 

reconnaît une légère nuance violette. Un peu plus tard, le bord 
droit devient onduleux; puis, les saillies extérieures se pronon- 

cent davantage et forment de petites gouttières, dont l'intérieur 
a une teinte noirâtre; ces gouttières se ferment ensuite, en 

commençant par celles de la partie antérieure, et d'abord par 
leur extrémité; elles deviennent solides et forment des petits 
tubercules aigus. Pendant que ces tubercules se forment, le 
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bord droit se développe de nouveau, en commençant toujours 
par la partie antérieure; il redevient encore tranchant et uni, 
puis onduleux; les gouttières se forment, se ferment, et se con- 
vertissent en de nouveaux tubercules; l'accroissement du têt se 

fait de la même manière, jusqu’au dernier rang des tubercules. 
Pendant ce temps-là, le bord droit s’est progressivement épaissi 
et s’est étendu dans sa longueur; les plis de la columelle se sont 

développés considérablement , ce qui a rendu l'ouverture plus 
étroite; la couleur noirâtre des gouttières est arrivée peu-à-peu 

au noir foncé. Lorsque le dernier rang de tubercules se forme, 
on voit paraître, dans l’intérieur du bord droit, des saillies; 

déjà il:y en avait eu de plus petites, à partir de l’âge moyen; 

mais jusque-là, ces saillies avaient été plus écartées et moins 

nombreuses; leur nombre, toujours variable, augmente à cette 

époque, et toutes celles qui sont entre deux gouttières! se ré- 

unissent entre elles. Les dernières gonttieres ne sont plus noires; 

elles se remplissent sans s’arrondir comme les premières; le 

bord droit est devenu de plus en plus épais, et les saillies inté- 

rieures du bord droit se sont allongées en forme de dents; les 

plis de la columelle sont encore plus prononcés et rapprochés 

de l’autre bord; l'ouverture est alors tres étroite et l'individu 

est adulte; c'est à cet état seulement que la couleur intérieure 

est entièrement violette. En vieillissant, tous les tubercules s’é- 

moussent, et lorsque l'individu est caduc, ils sont à peine sen- 

sibles; le dernier tour du têt lui donne alors une forme beau- 

coup plus aplatie; la couleur de l'ouverture n’est plus aussi 

brillante, et à la fin elle devient tout-à-fait terne. 

Opercule. Corné, mince, brun, ayant à-peu-près la forme de la 

moitié d’un ovale partagé dans le sens de la longueur; l'extré- . 

mité postérieure est plus large que l'antérieure; le bord droit.est 
convexe et le gauche est concave; le point d'attache embrasse 

plus de la moitié de la face interne; il est situé au côté gauche ; 

ce point d'attache est plus profond que le reste de la face; il 

présente des lignes tracées irrégulièrement sur un fond cou- 

vert de trés petits points; la partie libre est unie et lisse; l’ex- 

térieur est aussi à-peu-près uni; cependant on distingue, dans 

le sens de la longueur, des lignes qui indiquent la superposition 
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des couches. Le point d'origine est au milieu de cette face un peu 
plus rapproché du bord droit. 

Mœurs. Habite les brisans, à environ 3 mètres de profondeur; 

se nourrit de mollusques testacés vivans. 

Localité. Les Séchelles et les Amirantes. En plus grand nom- 
bre à Mahé au nord de l'ile. 

R. cLaTHRATA Kiener. — Ænimal. Comme 2. horrida. 

Tét. Les mêmes observations que sur le précédent. 
Opercule. 

Mœurs. Ce Mollusque habite les fonds rocaillenx près des 
brisans , surtout ceux qui sont couverts de plantes marines, à 
la profondeur de 3 mètres environ. Il se nourrit de Gastéro- 

podes testacés vivans; mouvemens assez lents. 

Localité. Mahé et l'ile aux Cerfs. Très rare dans les deux 

endroits. 

C. arBo-rasris Kiener. — Ænimal. Comme le précédent. 

Tét. Le mème mode d’accroissement que À. Lorrida. 

Opercule. Semblable au précédent, mais sa couleur est 
Jaunûtre. 

Moœurs. Les mêmes que R. horrida. 

Localité. Comme les précédens. 

R. aracuwoipes Lamk. — Ænimal. Les mêmes observations. 

Tét. Mème mode d’accroissement que les précéders. Les taches 

jaunes qui sont à l'ouverture, quand il est adulte, ne com- 

mencent à paraître au bord gauche que dans l’âge moyen, et 

au bord droit que lorsqu'il est sur le point d’être adulte. Dans 

le jeune âge , l'ouverture est entièrement blanche. 
Opercule. Comme le précédent ; mais sa couleur est jaunâtre, 

tirant sur le vert. 

Moœurs. Les mémes que le R. horrida. 
Localité. Les mêmes que le À. horrida. 

R. picirata Lamk. — {nimal. Les mémes observations que 
sur les précédens. 

Tét. Jeune: l'ouverture est étroite; le bord droit est uni et 
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tranchant ; le canal postérieur n’est pas indiqué, Plus tard l'ou- 
verture s’élargit, et ce canal commence à paraître. Le bord 
droit, toujours un peu tranchant, présente des petites dents 

trés fines. Ensuite le canal postérieur s'étend ; le bord droit, en 

s'épaississant, dévient onduleux; ses ondulations se développent 

à droite et forment des gouttières ; l'ouverture ‘est älors très 
large. Pendant que les gouttières s'étendent , des points saillans 

sortent dans l'intérieur du bord droit. Les gouttières, parvenues 

à la longueur qu’elles doivent avoir, se ferment; puis un bord 
droit, encore un peu tranchant, se développe derrière les 

points saillans de l’intérieur et se trouve, par conséquent, entre 

ces points et les gouttières. Il est donc plus rapproché du bord 

columellaire. Celui-ci s’est épaissi ; aussi l'ouverture est-elle de- 

venue plus étroite. Les bords des canaux antérieur et postérieur 

se sont rapprochés ; l’individu est alors adulte. Quand il arrive 

à la caducité, la partie antérieure du bord droit se retourne un 

peu en dehors , ce qui élargit le canal antérieur; puis une callo- 

sité se forme au bord gauche , en commençant à la moitié de 

l'ouverture et se terminant à l'extrémité extérieure du canal 

postérieur. Cette callosité rétrécit encore ce canal au point de 
le fermer presque entièrement. 

Opercule. Jaune clair ; le cdté gauche à-peu-pres droit. 
Mœurs. Les mêmes que les précédens. 

Localité. Mahé et Praslin. Assez rare. 

R, rusercurarA Keiner. — 761. Jeune ; point d'indication du 

canal ni de dents à l'intérieur du bord droit. Vieux, il perd 
l'extrémité de la spire et devient très encroûté. 

Opercule. Plus large proportionnellement que les précédens ; 
le côté gauche coupé en ligne droite, de couleur brune. 

Mise: Habite jes endroits rocailleux près des brisans et aussi 

parfois sur les brisans, à la profondeur de 2",50 environ. Il se 
nourrit de Gastéropodes testacés vivans. Ses mouvemens sont 

assez vifs. 

Localité. Toutes les Séchelles et les Amirantes. Très commun 

partout. 
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R. morus Lamk. — Tét. Jeune; l'ouverture est large, parce 

que le bord droit, qui est mince et tranchant, étant plus bombé 
et n'ayant point de dents à sa partie interne , s'écarte davantage 
du bord columellaire, dont les plis sont à peine marqués. La 

couleur. violette de louverture est très päle. Dans le vieil âge, il 

est tellement encroüté, qu'il ne forme plus qu’une boule cal- 
caire dans laquelle on ne distingue que l’ouverture. 

Opercule. Brun et étroit. 

Mæurs. Les mêmes que le RÀ. éuberculata. 

Locaäté. Séchelles et Amirantes. Assez rare. 

Genre PorpuRrA. 

P. israix Lamk. — Opercule. Beaucoup d’analogie avec celui 
des Ricinules; il est assez épais, étroit, a le bord gauche con- 

cave; il est jaunâtre, le point d’origine au milieu du bord 
droit. 

Mœurs. Habite les brisans à la profondeur d’environ trois 

mètres: il se nourritde préférence de Trochus. Mouvemens lents. 

Localité. Séchelles et Amirantes. Très commun. 

P. arwiGera Lamk.— 7ét. Dans le jeune âge, point de tuber- 
cules à l'extérieur ni apparences de dents à l’intérieur du bord 
droit , comme dans l’âge adulte. Vieux , toujours très encroûté 
et perdant les tubercules. 

Opercule. Corné , demi ovale, très épais, jaune. Beaucoup 
d’analogie avec celui des Ricinules , mais ayant le bord gauche 
plus droit. 

Mœæurs. Habite les brisans à trois mètres de profondeur envi- 
ron; se nourrit de Mollusques testacés vivans et particulière- 
ment de Cônes. Très agile, sonvent en mouvement, surtout 

lorsque la mer est pleine. 
Localité. Mahé, Assez commun. Rare aux Amirantes. 

P. mippocasrANEUM Lamk. — 76. Presque toujours encroûté , 

perdant avec l’âge l'extrémité de la spire. 
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Opercule. Assez épais , demi ovale ; le bord gauche droit, 
brun très foncé. ' 

Moœurs. Habite les brisans à trois ou quatre mètres de profon- 
deur. Mouvemens tres vifs. | 

Localité. Mahé, au nord-ouest de l'ile, et Alphonse , au sud. 

Très rare dans l’une et l’autre ile. 

P. rewesrrara Kiener. — Tét. Dans la jeunesse, il n’a pas de 
points saillans au bord droit: ce n’est qu’à l'âge moyen qu'ils 

commencent à pénétrer. Il perd l'extrémité de la spire avant 

l'âge adulte. 

Opercule. Jaunâtre, avec quelques nuances verdâtres. Beau- 

coup d’analogie avec le précédent. 

Mœurs. Habite les brisans, dans les endroits qui sont à l'abri 
de la lame, à la profondeur de 2 mètres à 2" 50, Il est zoophage 

et très vif dans tous ses mouvemens. 

Localité. Séchelles et Amirantes. Rare. 

P. rcara Kiener. — Tét. Presque toujours encroüté; perdant 

les tubercules avec l’àge. 

Opercule. Analogue aux autres espèces. 

Maœæurs. Les mêmes que celles du P. fenestrata. 

Localité. Séchelles et Amirantes. Assez commun. 

P. quaprinenrara. Dufo. — Tét. Fusiforme, épais, ouverture 

ovale, un peu plus grande que la moitié de la longueur totale ; 

bord columellaire un peu renflé au milieu; cinq gouttières au 

bord droit et quatre dents intérieures placées entre chaque 
gouttière; les deux. premieres dents en terminent une-série 
prolongée dans l’intérieur; les tubercules nombreux, carrés et 
rugucux, sont séparés par des stries obliques et donnent nais- 
sance à des cavités carrées aux points de jonction. La couleur de 
l’ouverture est grise avec des taches brunes; le bord droit brun- 

foncé. 
Dans ia jeunesse, il n'y a point de dents à l'intérieur du bord 

droit; elles ne commencent à paraître que vers l'âge moyen. 

Opercule. Analogue aux autres espèces. 
Mœurs. Habite les cavités peu profondes qui se trouvent dans 

mn te 
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les brisans, surtout celles qui sont couvertes par des plantes 
marines , à la profondeur de 2" 60 à 3 mètres. Très agile; z00- 

phage. 1 

Localité. Mahé. Rare. 

P-cosrirerA: Dufo.— Tét. Anguleux ; fusiforme; l'ouverture 
étroite, avec une gouttière, et n'allant ‘qu’à la moitié de la lon- 

gueur du têt; quatre dents à l’intérienr du bord droit, la plus 

petite est à la partie antérieure ; cinq petites gouttières séparent 

ces dents; columelle sinueuse portant un pli peu prononcé. Le 

dernier tour de spire a huit grosses côtes striées, traversées par 
cinq rangs de tubercules également striés; louverture est vio- 

lette foncée; le bord droit est noir. 

Opercule. Analogue aux autres espèces. 

Mœurs. Habite les fonds de vase à la profondeur de 2 mètres 

à 2% 30. Se nourrit de Bulles et de F’enus ; mouvemens assez 

lents. 

Localité. Mahé. Très rare. 

P. costa sTRiATA Dufo. — Tét. Ovale, fusiforme, tres épais; 

l'ouverture étroite et oblique n’allant pas à la moitié de la lon- 
gueur du têt; une gouttière obliquant à droite; le bord droit 
très épais avec six dents intérieures; celles des extrémités sont 

les plus grosses; au dernier tour, huit côtes striées et fasciées de 
noir et de blanc; ouverture violette plus foncée sur les bords. 

Opercule. Analogue aux autres espèces. 

Mœurs. Les mêmes que l'espèce précédente. 

Localité. Mahé. Assez are. 

P. murica Lamk.— Opercule. Anaiogue aux autres espèces. 

Mœurs. Habite les rocailles, à la profondeur d'environ 2 mè- 

tres. Peu agile. 

Localité. Mahé et Praslin. Rare dans les deux endroits. 

P. riscerLA Lamk, — 76. Peu encroûté; perdant avec l’âge 

Vextrémité de la spire. 
Opercule. Analogue aux autres espèces. 
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Moœurs. Habite les brisans, à la profondeur de 3 à 4 mètres. 

Localité. Mahé, au nord de l'ile. Très rare. 

P. cazzosa Lamk.— 7ét. Jeune; point de callosité ni de sinus 
à l'extrémité postérieure de l'ouverture; ce n’est qu’auxapproches 

de l’âge adulte que la partie postérieure du bord droit s’écarte 
du gauche et qu’alors le sinus se forme; c'est aussi dans le même 
temps que la callosité columellaire commence à paraître. 

* Opercule. Corné, mince, demi ovale, large et brun foncé; le 

côté gauche tout-à-fait droit; il présente un point d’attache dans 
le sens de la longueur ; plusieurs lignes qui se joignent aux ex- 
trémités , et qui sont courbés à la partie postérieure; ces lignes 
sont plus écartées vers le milieu; l’espace compris entre elles est 

lisse comme l’est aussi la partie interne libre; la face externe 
indique que les élémens sont superposés, et que le point d'ori- 

gine est au milieu du bord droit. 

Mœurs. Habite les brisans, à 3 metres de profondeur. Se 

nourrit principalement de Cônes; est très agile. 

Localité. Séchelles et les Amirantes. Les habitans, surtout 

dans la population noire, s’en nourrissent. 

P.pica Kiener. Ænimal. Fournissant beaucoup de couleur; 

cette couleur est plus violette que rouge. 

Tét. Très encroûté dans le vieil âge. 

Opercule. Plus épais et moins large que le précédent; brun 

très foncé ; ayant au point d'attache des lignes saïllantes qui in- 

diquent les différens accroissemens. 

Mœurs. Habite les brisans à la profondeur de 2°,50; mouve- 

mens vifs , et se nourrissant particulièrement de Cônes. 

Localité. Séchelles et Amirantes. Très commun. 

P. manwcmerLoines Kiener. — Tét. Tres encroûté dans le 

vieil âge. 

Opercule, Corné , demi ovale , mince, brun et présentantau 

centre du point d’attache des lignes courbes, qui se redressent 
de plus en plus, en approchant du bord gauche, Les dernières 

| 
| 
| 
4 

. 
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sont tout-à-fait droites et parallèles à ce bord : elles se brisent 
presqu’à angle droit , à l'extrémité postérieure. 

Mœurs. Habitant les brisans à la profondeur de trois mètres à 
3",30, particulièrement dans les endroits couverts de plantes 
marines. Zoophage et tres agile. 

Localité. Les Séchelles et les Amirantes, mais en plus grand 

nombre à Mahé que partout ailleurs. 

P. man cineLLA Lamk.—- {nimal. Donnant beaucoup de cou- 
leur rougé, tirant un peu sur le violet. 

Tét. Devenant très encroüûté en vieillissant. 

Opercule. Semblable au précédent ; seulement les lignes qui 

se trouvent au point d'attache sont plus généralement droites, 
même celles de la partie centrale. 

Mœurs. Les mêmes que le précédent. 

Localité. Séchelles et Amirantes. Assez rare. 

P. persica Lamk. — 7ét. Jamais encroûté, même dans le 

vieil âge. 

Opercule. Ayant beaucoup d’analogie avec celui du P. ca/losa. 

Mœurs. Habitant les brisans à la profondeur de deux mètres à 
3°30 , très agile et se nourrissant principalement de Trochus. 

Localité. Mahé. Assez commun. Les habitans en mangent la 
chair , qui est fort tendre. 

P. Ruporpuar Lamk. — Téf. Peu encroûté. 

Opercule. Gomme le précédent. 

Mœurs. Habite les brisans de préférence dans les endroits 

où croissent les plantes marines, à la profondeur de 2",60 à 3"30. 

Même nourriture que le P. persica. 

Localité. Mahé seulément. Assez rare. 

P. sertum Lamk. — 4 nimal. Produisant une couleur écarlate 

qui passe au violet au bout de quelques jours. 

Tél. Trés rarement encroûté; n'ayant point dans le jeune 
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âge les deux dents qui se trouvent aux extrémités du bord droit 
et n'ayant qu'une faible indication du pli, qui existe dans l’âge 
adulte à l'extrémité postérieure du bord gauche. 

Opercule. Le point d'attache montre quelques lignes plus ou 
moins courbes et peu apparentes. 

Moœurs. Lorsque le P. sertum est vieux, il habite les brisans ; 

mais , dans sa jeunesse , il se tient dans les rocailles aux environs 

des brisans ; on le trouve à une profondeur de 1",60 à 3,30. 

Mouvemens très vifs et zoophage comme toutes les espèces du 
genre. 

Localité. Toutes les Séchelles et les Amirantes. Très commun 
partout. 

P. niversrrormis Kiener. — 7éf. Toujours encroûté. Il y 

a trois variétés , lune globuleuse et l’autre plus allongée , qui 
sont assez communes ; la troisième , qui est très allongée, a la 

partie postérieure du bord droit prolongé jusque sur le bord 

gauche. Cette dernière est fort rare. 

Opercule. Les lignes longitudinales du point d'attache se . 
courbent à la partie postérieure. Cet opercule est plus étroit 

proportionnellement que tous ceux des autres Pourpres. 

Mœæurs. Habitant les brisans, surtout dans les endroits cou- 
verts de plantes marines à la profondeur de 2",30 à 3",30. 
Mouvemens très vifs. 

Localité. Les Séchelles et les Amirantes. 

(Suite et fin à un prochain cahier.) 
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OrsenvarTions sur quelques Larves xylophages, 

Par M. Epouarn PErnis. 

Les auteurs qui ont traité de l’histoire naturelle des insectes 

ont tous tenu, avec raison, à faire connaître leurs larves. Cette 

connaissance , qui est le complément indispensable, pour ne pas 
dire la partie la plus essentielle de la science entomologique, 
nous met dans la confidence des mœurs des insectes, dans le 

secret de leur vie cachée et sédentaire, et de leurs métamor- 

phoses ; par elle , nous savons quelle est leur destinée , quels sont 

leurs besoins et leurs goûts, et par quelles voies la nature pour- 
voit à leur reproduction. Cependant, soit que, depuis Réaurmur, 

de Géer et quelques autres, peu de naturalistes aient dirigé de 
ce côté leurs recherches, soit que le hasard les ait mal servis, 
soit qu’enfin ils se soient abstenus de publier leurs découvertes, 
il existe des lacunes nombreuses et importantes, que les ento- 
mologistes devraient travailler à combler. 

Voué par goût à l'étude des mœurs des insectes, et intéressé 

à la recherche si profitable de leurs larves, puisque c’est le seul 
moyen de se procurer bien des espèces qu'on ne saurait trouver 
ailleurs que dans leur berceau, j'ai recueilli, humble manœuvre, 

quelques matériaux pour le grand édifice laborieusement com- 
mencé par de si illustres architectes. Je publierai ces matériaux 

successivement, et sans autre préambule. Ma première No- 

tice aura pour objet quelques Larves vivant dans des souches 
d'arbres morts, et je l’accompagnerai, comme toutes les autres, 
d2 figures toujours si nécessaires à l'intelligence des meilleures 
descriptions. 

1° Larve de l'Helops cœruleus Fabr., H. chalibeus Oliv., 
, H. Rossi Germar. 

» Cette Larve est longue de 0",026, et d’un blanc jaunätre, 

avec la tête un peu plus foncée , ainsi que les palpes et les an- 
tennes , dont les articles sont, à l'exception du dernier, plus 

XIV, Zoor, — Août. 6 
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pâles à l'extrémité. La tête est grosse, lisse, et très convexe en 
dessus. L’épistome est trapézoidal; le labre cilié est en forme de 

-quadrilatère dont les angles supérieurs seraient arrondis; les 
palpes maxillaires sont un peu arqués en dedans , et de trois 
articles dont le premier court et cylindrique et les deux autres 

assez longs, égaux et fusiformes. Le lobe des mächoires est bordé 

_de spinules rousses. Les palpes labiaux , un peu arqués comme 
les maxillaires, sont formés de deux articles à-peu-près égaux. 

Les mandibules sont bidentées à l'extrémité, avec la moitié su- 

périeure et les angles de la base noirs, et le reste roux. Les an- 
tennes sont de quatre articles , le premier large et court, les 

deux suivans égaux et un peu en massue, le dernier petit, efflé, 

presque toujours caché dans le troisième , et ne laissant paraître 

alors que les deux ou trois petites soies qui couronnent son 

sommet. 

Le corps, formé de douze segmens, est luisant, lisse, de con- 

sistance cornée, très convexe sur le dos, sensiblement aplati 

sous les trois, premiers segmens qui portent les pattes, à peine 

sous les autres; de sorte que, à partir du quatrième segment, 

le corps peut être dit cylindrique. Les bords antérieur et posté- 

rieur du premier segment, et le bord postérieur des neuf sui- 

vans, ont une bande roussâtre ; le onzième est roussâtre sur 

toute sa face dorsale, où il est marqué de gros points enfoncés 

dont on voit aussi quelques-uns sur le dixième : il est en outre 

muni sur le dos de trois dents à extrémité noire et dirigées en 

bas, dont deux coniques, presque latérales, et une médiane, 
large et échancrée, placée prés du bord postérieur, qui est dé- 

licatement sillonné de petites stries longitudinales. Le dernier 

segment , qui est tres court, a de chaque côté, à sa base, une 

petite apophyse obtuse et rousse avec le bout noir, correspon- 

dant à une sorte de très petite crête placée sur le bord posté- 

rieur du onzième segment, et, postérieurement, il est pourvu de 

deux crochets solides , arqués, très relevés et très pointus, rous- 
sâtres à la base, puis roux, puis noirs. A la naissance de ce seg- 

ment, et en dessous, est un mamelon qui devient saillant à la 

volonté de la Larve : ce mamelon, vu sur sa face inférieure, 

semble divisé en plusieurs lobes au centre desquels est, Panus. 
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La tête, le premier et le douzième segmens, sont parsemés de 
quelques poils fauves ; on n’en voit que deux sur chacun des 

autres segmens, et un de chaque côté près du bord postérieur. 

Les pattes sont de la couleur du corps, robustes, aplaties 

latéralement, cornées, et de quatre articles très inégaux , sans 

compter l'ongle, qui est fort, conique et ferrugineux. Elles sont 

pourvues, extérieurement surtout, de soies rousses écartées et 

presque épineuses , et en dedans , mais partiellement sur les trois 

derniers segmens, de petites épines rapprochées en forme de cils. 
Sur les flancs, règne un pli longitudinal qui distingue par- 

faitement l’arceau dorsal de l’arceau ventral, et constitue une 

sorte de bourrelet destiné à favoriser les mouvemens de la Larve 

de concert avec les pattes, les crochets et les dents dont nous 

avons parlé. 

Les stigmates sont fauves, et placés, deux sur le premier 

segment et deux sur chacun des autres, à l'exception des 

deuxième, troisième et douzième. Les deux premiers se trouvent 
sur le bord postérieur du segment et sous le pli longitudinal , 
les autres près du bord antérieur et au-dessus du pli. 

J'ai trouvé cette Larve, durant le mois d'avril, dans de très 

vieilles souches d’aulne où elle s'enfonce assez profondément. 

C’est dans les cavités qu’elle parvient à y creuser, ou au milieu 

des détritus ou du terreau provenant de la destruction et de la 

décomposition des bois, qu’elle subit ses métamorphoses. J'ai 
lieu de penser qu’il Ini faut deux ans pour atteindre toute sa 
croissance , car à l’époque où j'en ai rencontré d'adultes, il y 
en avait dans la même souche de moitié plus petites et qui n’é- 

taient certainement pas de l’année, puisque linsecte parfait 
n'avait pas encore pris son essor. De quelques-unes, voisines de 

leur métamorphose, que j'élevais dans un bocal, une seule est 
venue à bien; mais j'avais laissé passer le temps d'observer 
la Nymphe , de sorte que je ne puis rien dire de cette période 
de transition entre la Larve et l’insecte parfait. 

2° Larve et Nymphe de l’Helops ater Fab., Céstela atra Cat. 
de M. Dejean. 

La Larve est cylindrique, filiforme, de 0",02 de longueur et 
6. 
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de 0",0022 de diamètre ; elle est d’une couleur roussätre un peu 

sale, à peine plus foncée sur le bord postérieur des segmens. 
La tête est un pen convexe, lisse et sans impressions ; les an- 

tennes sont de quatre articles, dont le premier très court et 
cylindrique ; les deux suivans presque égaux et en massue, le 
dernier filiforme , terminé par un long poil, et ne paraissant 

point rétractile comme dans la Larve précédente. En dessous de 
l'insertion des antennes, on voit de chaque côté de la tête un 
petit œil d'un noir mat, sous la forme d'un point ovale. Les 
palpes maxillaires sont arqués en dedans, et de trois articles ; 

les labiaux de deux articles et droits. L’épistome et le labre sont 
grands, et ce dernier est cilié et à peine arrondi antérieurement. 
Les mandibules sont largement et sinueusement échancrées à 
l'extrémité, qui est noire ; tout le reste est roussâtre , ainsi que 

les autres organes de la tête. 

Le corps est très lisse, sans stries ni points, luisant, corné, 

de douze segmens distingués par un léger étranglement, et dont 
le deuxième et le troisième plus petits que les autres qui sont 
égaux. Le dernier segment est conoïde , et se dilate en dessous 

en un mamelon écailleux et faiblement rétractile, muni infé- 

rieurement de deux petits appendices en forme de pattes ar- 

quées en avant, et de même consistance que tout le reste. Ces 

deux appendices s'appuient et résistent sur le plan de position 

pour seconder l’action des pattes. Celles-ci sont conformées 

comme dans la larve del’Helops cœruleus maïs moins épineuses : 

la région où elles s'insèrent est un peu aplatie, mais bien moins 

que dans cette derniére Larve. Des deux côtés de chaque seg- 

ment , on remarque à la loupe un ou deux petits poils rous- 
sâtres ; le dernier segment et la tête en ont un plus grand 

nombre. 
Les stigmates sont en même nombre et disposés de la même 

manière que dans la Larve qui précède; mais la rainure longi- 

tudinale le long de laquelle ils sont placés est à peine apparentes 

Lorsqu'on saisit cette Larve, elle s’agite avec une grande viya- 

cité, se replie et se contourne comme un serpent, et souvent 

glisse des doigts qui veulent la retenir. Sa démarche est assez 
singulière. Comme son corps n’est point susceptible de contrac- 
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tion, on ne remarque point, dans l’acte de la progression, ces 
ondulations qui sont le propre des Larves molles et charnues ; 

ses pattes seules agissent, et c’est pour leur donner sans doute 

plus d'énergie que la nature les a pourvues de spinules. Le ma- 

melon du dernier segment ne pousse pas précisément le corps 

en avant, il empèche seulement qu'il ne glisse et ne rétrograde. 

La partie postérieure du corps semble donc inerte; elle se traîne 

comme à la remorque du train antérieur, et pendant que la tète 

et les trois premiers segmens agissent, tout le reste semble para- 

lysé et avoir cessé, par un accident quelconque, de dépendre 

de l'organisme commun. 
Cette Larve vit dans les souches en voie de décomposition : 

je l'ai trouvée dans le charme et dans le chène; et mon ami, 

M. Bertrand, entomophyle très zélé, l’a rencontrée dans le robi- 

nier, et l’a élevée avec un plein succès. Elle vit du bois même 

dont elle fait une assez grande consommation; et qu'elle réduit 

en une poussière entremélée de beaucoup d’excrémens. Lors- 

qu’elle est sur le point de se transformer en nymphe, elle réunit 
et agglutine de cette poussière, ou même des fibres ligneuses , et 
en forme une coque épaisse et ellypsoïde, lisse en dedans, mais 

non tapissée de soie, et très raboteuse extérieurement. Cette 
coque est assez solide pour résister à un ballottement violent, 

mais elle se brise sous une pression un peu forte. 

La Nymphe est blanche, molle, et présente bien distincte- 
ment toutes les parties qui constituent l'insecte parfait. La tête 
est inclinée en avant, les palpes sont étalés sur le prosternum, 

et les antennes se dirigent en arc derrière les pattes; celles ci 

sont repliées sur les côtés de la poitrine, les jambes appliquées 
contre les cuisses, et les tarses dans la direction de la ligne mé- 

diane. Le thorax est finement velu sur le dos, et ses angles 

postérieurs sont bien détachés et comme relevés; les ailes, beau- 

coup plus petites que dans l’insecte parfait, sont appliquées 
obliquement contre les pattes postérieures, et dépassent un peu 

les élytres qui les recouvrent et où les stries sont déjà appa- 

rentes. L’abdomen est arqué, atténué postérieurement, et com- 
posé de huit segmens dont les sept premiers ont de chaque côté 
une crête charnue, trés saillante, et couronnée de dentelures sur- 
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montées chacune d’un poil. Ces crêtes sont nécessairement des- 
tinées à seconder les mouvemens de la Nymphe dans l’intérieur 
dé la coque. 

L’insecte parfait, lorsqu'il veut sortir, ronge, à l’aide de ses 
mandibales, l’extrémité de la coque correspondant à sa tête, et 

y pratique une ouverture assez régulièrement circulaire et du 

diamètre de son corps. 

C’est ici le lieu de faire remarquer que les deux Larves que 
nous venons de décrire, ont les plus grands rapports avec celles 

du Tenebrio molitor et du Pytho cœruleus, que Latreille signale, 
d'après De Géer, dans son Histoire naturelle des Crustacés et des 

Insectes, tome x, p. 89 et 329. Elles ont toutes les mêmes ca- 

ractères essentiels, une structure à-peu-près identique, la même 

consistance, le méme poli, la même tournure, et si elles diffè- 

rent par quelques détails, on voit qu’elles dérivent évidemment 

d’un type commun. La Nÿmphe même du Æelops ater a des 
traits frappans de ressemblance avec celle du Tenebrio molitor. 

Une seule chose pourrait laisser quelques doutes : c’est le nombre 

des articles des antennes qui, dans les Larves mentionnées par 
Latreille, ne serait que de trois; tandis que dans les nôtres, il 

s'élève à quatre, mais je me suis assuré que la Larve du Tenebrio 
molilor à aussi quatre articles aux antennes, et il faut croire 

des-lors que De Géer aura fait abstraction du premier, qui est un 

peu rétractile, et qui semble servir plutôt de support à l'antenne 

qu’en être une partie constituante. 

Remarquons aussi, en passant, l'énorme différence qui existe 

entre la Larve et l’insecte parfait. Qui dirait que cet être si al- 

longé, si fluet, si resserré dans son enveloppe cornée qui s'oppose 

à toute dilatation, va se transformer en un autre être deux fois 

plus court et trois fois plus large que lui? Qui pénétrera le 
secret de cette surprenante métamorphose? Qui expliquera le 

mystérieux travail de la nature préparant et effectuant des tran- 

sitions aussi disparates? 

3° Larve et Nymphe de la Melandrya serrata Fab. 

La Larve est longue de 0" 69; sa tête, semblable par sa forme, 

D 



ED. PERRIS. — Larves xylophages. 83 

sa consistance et ses dimensions, à celles d’un grand nombre de 
chenilles, est d’un roussâtre un peu livide et non uniforme, 
déprimée et marquée en dessus de deux sillons en X, dont le 

fond est roux et qui semblent circonscrire deux grands yeux 
qui n'existent pas. Le bord antérieur de la tête est roux et très 

faiblement échancré; l’épistome parallélogrammique; le labre 
semi-circulaire et très finement strié. Les antennes sont de lon- 

gueur médiocre, coniques et formées de quatre articles dont le 

troisième est le plus long et le dernier le plus court; les palpes 

sont droitsetconiques; les maxillaires peu allongés et detrois ar- 

ticles; les labiaux de deux, très courts et nullement saillans , 

parce que la lèvre inférieure sur laquelle ils s’insèrent est fort 

reculée; le lobe des mâchoires est assez grand, cilié et marqué 

en dessous d’une fossette longitudinale. Tous ces organes sont 
roussätres, avec l'extrémité des articles, des antennes et des 

palpes plus clairs. Les mandibules sont courtes, larges, échan- 
crées à l'extrémité, avec un petit tubercule au bord intérieur. 

Le corps est charnu, d’un blanc mat, non déprimé, mais ce- 

pendant pas rigoureusement cylindrique; car il se rétrécit un 

peu à partir du premier segment, et puis se renfle pour s’atté- 

nuer encore postérieurement. Il est formé de douze segmensdont 

le premier, le plus grand de tous, sensiblement dilaté et en 

apparence rebordé sur les côtés , est marqué en outre sur le dos, 

près du bord antérieur, d'un petit ph transversal, et au-dessous 

d'un sillon longitudinal dont les alentours sont très finement 

chagrinés. Les autres segmens sont à-peu-près égaux et assez 

bien tranchés, avec quelques rides sinueuses et irrégulières sur 

le dos et sur les côtés, et une petite raimure longitudinale qui 
ne dépasse pas le septième. On voit aussi des rides en dessous, 
avec de très fines aspérités, comme sur le dos du premier seg- 

ment; toutefois , ces aspérités ne vont pas au-delà du dixième. 

Il n'existe pas de bourrelet latéral, comme dans la plupart des 
Larves xylophages; mais les rides et les rugosités dont nous ve- 

nons de parler me paraissent devoir y suppléer avantageuse- 
ment. La Larve qui nous occupe est d’ailleurs pourvue de six 
pattes semi-cornées, coniques, blanches, étalées horizontale- 

ment, et de cinq articles, dont le dernier teint de roussâtre, 
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ainsi que l'ongle qui est corné, et dont l’extrémité est noirûtre. 
Les stigmates sont circulaires, d’un fauve pâle et placés deux 

sur le bord postérieur du premier segment, et deux sur le mi- 

lieu de chacun des autres, à exception des deuxième, troisième 
et douzième. Il sont tous à la même hauteur par rapport à la 

face inférieure du corps. 

Cette Larve est glabre et à peine, avec la loupe, aperçoit-on 
sur la tête et sur le corps de très petits poils épars. Elle vit dans 

l’intérieur des vieilles souches d’aulne où elle creuse des galeries 

assez profondes et plus ou moins sinueuses et obliques : C’est 

dans ces galeries mêmes qu'elle subit ses métamorphoses. Sa 

Nymphe est nue, d'un joli blanc et laisse voir toutes les parties 
de l'insecte parfait, disposées exactement de même que dans la 

Nymphe de l’Helops ater: Comme elle ne présente rien de parti- 
culier, je me dispenserai de la décrire, et c'est ainsi que je ferai 

désormais, afin d'éviter d’inutiles et fastidieuses répétitions. 

L’insecte parfait, lorsqu'il vent sortir, se fraie une issue au 

travers du bois qu'il ronge à l’aide de ses mandibules. 

Qu'il me soit permis, avant de passer outre, de faire remar- 

quer l'énorme dissemblance qui existe , extérieurement du 

moins , entre la larve que nous venons de décrire et les deux 

qui la précèdent. La Melandrya serrala a été placée par les 

auteurs ou dans la famille des Ténébrionites ou dans celle des 

Hélopiens, et il faut convenir qu'elle a, avec les insectes de 

ces deux divisions, des rapports nombreux et incontestables. 
Voyez cependant comme sa larve diffère de la leur. Certes si 

l'on eût mis d’un côté sous mes yeux des larves de Tenebrio, 

d’Helops, de Pitho, d'Uloma , larves efflées; lisses, coriaces, 
cornées même, à longues antennes dont les articles sont en 

massues, à palpes arqués et saillans, à pattes comprimées et 

épineuses, et de l’autre la larve de la Welandrya , épaisse, 

charnue, presque molle, à antennes courtes, à palpes droits et 

peu äpparens, à pattes coniques et sans épines, j'aurais osé 

décider que les premières et la seconde appartenaient à des 

insectes de familles bien éloignées, et cependant ces insectes se 

touchent en quelque sorte dans l'échelle méthodique. 
Je me borne, pour le moment, à signaler cette particularité 
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intéressante. J'aurai occasion d’y revenir plus tard et je la 
discuterai lorsque les faits que j'aurai publiés seront assez nom- 
breux pour servir de base à une discussion sérieuse et aux 
conséquences que je compte en déduire. 

4. Larve du Platypus cylindrus Herbst., 

Bostrichus cylindrus Fabr. 

Cette Larve est longue de 0",007, blanche ; apode, glabre, 

charnue et assez molle. Sa tête est assez grosse, convexe, incli- 

née ; ses mandibules sont fortes, larges à la base, faiblement 

échancrées à l'extrémité , rousses avec les bords et le bout, noirs; 
les contours de la bouche sont roussâtres, les palpes très courts 
ét d’un roussâtre pâle ; les maxillaires des deux articles cylin- 

driques, dont le premier sensiblement plus épais que le second; 

les labiaux, dont un seul en forme de tubercules ; les mâchoires 

et la lèvre inférieure ressemblent à de gros mamelons; le labre 

est semi-circulaire , l'épistome non apparent. 

Le corps est de douze segmens et cylindrique , mais sensi- 
blement renflé un peu au delà du milieu. Le premier segment 
est le plus grand de tous , et les deux suivans les plus petits, à 

l'exception toutefois du dernier qui, vu de profil, a la forme 
d’un secteur de cercle, dont la circonférence serait tangente au 
plan de position, et le centre sur la face postérieure du onzième 
segment un peu au dessus du milieu. Il résulte de cette configu- 
ration insolite du dernier segment, que l’extrémité postérieure 
du corps, au lieu de s’atténuer comme dans beaucoup de 
larves, est brusquement et obliquement tronquée. Sur le dos 
du premier segment, on remarque deux lignes élevées, sinueuses 

_ étrapprochées, qui se dirigent parallèlement d’un côté à l’autre, 
en S'interrompant un peu au milieu. Dans l'intérieur de ces 
lignes, qui sont comme deux très petites crêtes rousses et cor- 

nées , qu'une forte loupe fait paraître très finement denticulées, 
on voit six petits ronds ou œillets, deux dorsaux et écartés, et 

deux latéraux et contigus. Sur le deuxième et le troisième seg- 

mens se trouvent six petits traits de même nature, placés sur 

une méme ligne transversale: Le dernier segment se termine 

par une petite épine, pareillement rousse et cornée. 
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Les stigmates sont: assez grands, circulaires et d’un fauve 
päle. On en voit deux surle bord postérieur du premier segment, 
et deux ,un peu plus haut, sur le milieu de chacun des autres, 

à l'exception des deuxième, troisième et douzième segmens, 

qui en sont dépourvus. Au dessous sont, de chaque côté, quatre 

bourrelets' longitudinaux peu saillans, et séparés par des plis 

symétriques et en feston. Le premier et le troisième bourrelet 
portent, sur chaque segment, sauf les trois premiers et les trois 
derniers ,; un petit point calleux et fauve. 

Cette Larve, creuse dans l’intérieur des grosses souches de 

chène , revêtues de leur écorce et éloignées encore de leur 

décomposition ; des galeriès peu sinueuses, profondes, parfai- 

tement cylindriques et dont les parois sont salies par leurs 

excrémens noirâtres. Il m’est arrivé d’en trouver jusqu’à douze 
dans une même galerie, rapprochées et même contiguës, à la 
façon des chenilles processionnaires. Je ne sais si c’est seulement 

à l’époque de leur transformation en nymphe, qu’elles se rap- 

prochent ainsi, mais cela me paraît probable ; car des ramifica- 

tions de la galerie habitée se trouvaient vides, et d’ailleurs il se- 

rait difficile de croire que tant de Larves pussent trouver leur 
subsistance dans un même conduit à peine plus large que leur 
corps. Peut-être qu'aux approches de leur métamorphose, la 
nature leur a suggéré d'agir ainsi, afin que, lorsqu'il s'agira de 
prendre l’essor, une seule issue, laborieusement pratiquée à 
travers le bois, puisse servir à plusieurs insectes. 

J'ai dit, en commençant, que la Larve du P/atypus est apode; 
mais les crêtes et les lignes écailleuses des trois premiers seg- 

mens , l'épine du dernier, les huit bourrelets et leurs points 
calleux remplacent avantageusement les paites et sont même 
peut-être beaucoup plus utiles qu’elles dans les galeries étroites 

où la Larve passe sa vie. 

5° Larve et Nymphe de la Srangalia aurulenta Serv., Leptura 
aurulenta Fabr., Stenura aurulenta Dej. Cat. 

La Larve est longue de 0",027, d’un blanc un peu trans- 
lucide et rougeâtre, devenant mat et jaunûtre lorsqu'elle est 
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près de se transformer en Nymphe. La tête, cachée en partie 
dans le premier segment, est cependant assez saillante : elle est 
semi-cornée et roussâtre, avec un petit trait longitudinal plus 
foncé ; le bord antérieur est droit et noir. L’épistome et le labre 
sont avancés et roussâtres ; ce dernier est bordé de cils épais. 

Lés antennes sont courtes, coniques , susceptibles de rentrer en 

grande partie dans la tête, et de quatre articles dont le premier 
est le plus gros et le plus long, et le second le plus court. Ils 
sont l’un et l’autre cylindriques ainsi que le troisième, mais 

avec un diamètre successivement moindre; le quatrième est 

conoïde. Les mandibules sont fortes, noires, taillées en biseau, 

avec une petite proéminence à l'angle intérieur et de gros points 

enfoncés vers la base. Les palpes maxillaires sont de trois ar- 

ticles à-peu-près égaux , et les labiaux de deux; ils sont courts, 

droits , coniques et roussâtres, avec l’extrémité des articles plus 

pâle. Le lobe des mâchoires est presque cylindrique et cilié. 

Le corps est épais, charnu , comme tétraédrique, et composé 

de douze segmens : le premier ; plus grand que tous les autres, 
est roussätre antérieurement et sur les côtés, avec des rides 

irrégulières et anastomosées ; le second et le troisième, les plus 

petits de tous , sont un peu plissés en long, avec des tubercules 
en dessous ; sur tous les autres, à l'exception du dernier, qui 

est presque conoiïide, on voil, tant en-dessus qu’en-dessous un 

mamelon ovale, rétractile et finement tuberculeux. Ces mame- 

lons étant marqués d’une dépression au milieu, il en résulte le 

long du dos une rainure longitudinale : cette rainure n’existe 
pas en-dessous , où les mamelons sont plus saillans et plus tu- 

berculeux. Chacun des trois premiers segmens porte une paire 
de pattes blanches, coniques, et de trois articles, avec des 
ongles roussâtres : elles sont trop courtes pour qu'on puisse les 
apercevoir lorsqu'on regarde la Larve du côté du dos. Leur ac- 
tion est vigoureusement secondée par les mamelons dont nous 

avons parlé, et en outre par un bourrelet latéral qui part du 
quatrième segment, et qui est plus saillant sur les derniers que 
sur.les autres. Ce sont les mamélons et le bourrelet latéral qui 
donnent au corps déjà épais de la Larve une forme tétraédrique. 

Les stigmates sont ovales, fauves, et présentent une particu- 
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larité que nous n’avons pas encore observée : c’est que les deux 
premiers, beaucoup plus grands et plus bas que les autres, sont 
placés près du bord antérieur du deuxième segment, au lieu de 

l'être , comme dans les Larves décrites, jusqu'ici, sur le bord 

postérieur du premier : celui-ci s'en trouve dès-lors dépourvu, 

ainsi que le troisième et le douzième. Les deux stigmates du on- 
zième segment tiennent le milieu, pour la grandeur, entre les. 

deux premiers et les suivans; ils sont placés, comme les sept 

paires qui les, précèdent, au-dessus du bourrelet latéral et au 

milieu du segment. Cette forme, cette disposition et ces gran- 

deurs relatives des stigmates, paraissent caractériser les Larves 

des Longicornes, 

La Larve de la Leptura aurulenta creuse des galeries pro- 

fondes dans l'intérieur des vieilles souches d’aulne. C’est dans 

ces galeries mêmes qu’au mois de mai ou de juin elle subit sa 

métamorphose de Nymphe. Celle-ci est nue, blanche , et repro- 

duit toutes les parties de l’insecte parfait. Les antennes, qui sont 

longues, après avoir passé, comme d'habitude, derrière les 

pattes et les ailes, se relèvent vers le sternum. 

6° Larve et Nymphe de la Céenophora atrata Meig. 

La Larve de ce beau Diptere est longue de 0”,028, de couleur 

blanche, un peu salie par la couleur des alimens renfermés dans 

le tube digestif, et que la transparence des tissus permet d’a- 

percevoir. La tête est d’un roux noirâtre et cornée, moins la 

base qui est blanchâtre et charnue : elle est, en apparence du 

moins, conformée comme dans la plupart des Larves de Coléop- 

tères. On y voit un épistome trapézoïdal et un labre en forme 

de segment de cercle et non cilié; au-devant du labre est une 

pièce antérieurement arrondie, presque charnue, et munie de 

chaque côté d’un organe large à la base et puis cylindrique, 
muni à l'extrémité de cils noirâtres, touffus et disposés en deux 

faisceaux. La position de cette pièce au-dessus des mandibules 

ne permet pas de lui donner le nom de lèvre inférienre, mais 

elle y a quelques rapports, et les deux organes dont nous avons 
parlé pourraient alors être considérés comme des palpes labiaux. 
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A chaque extrémité de l’épistome, et contre le labre, est une 
cavité où se loge et disparaît presque entièrement une antenne 
rétractile formée de deux articles dont le premier court et épais 

et le second allongé et filiforme. Les mandibules sont noires, 
échancrées à l'extrémité ; et analogues à celles des Larves de Co- 

léoptères. Sous la tête, on voit deux fortes mâchoires dont le 

lobe est large et pourvu de cils épais, et sur lesquelles s’im- 

plantent les palpes maxillaires d’un seul article assez long et 

presque conique. La place de la lèvre inférieure est occupée par 

une plaque cornée, noire, spatuliforme , munie antérieurement 

de cinq crénelures et finement striée en long. Sous cet organe, 

et dans l’intérieur de la cavité buccale, on aperçoit une autre 

pièce noire, arrondie, crénelée, et susceptible de se lever et de 
se baisser comme une soupape. 

Le corps est arrondi dans tous les sens , et si son diamètre ne 

diminuait pas un peu en allant vers l'extrémité postérieure, on 

pourrait le dire parfaitement cylindrique : il est parsemé de 

quelques poils blanchâtres, plus nombreux sur la tête, le pre- 

mier et le dernier segmens, que partout ailleurs ; il a onze seg- 
mens, dont le premier , le plus grand de tous, est susceptible 

dé‘recevoir la tête , qui s’y cache quelquefois entièrement ; il est 
marqué d'un pli transversal que l’on retrouve aussi dans les 
autres segmens, quoiqu'il y soit beaucoup moins sensible ; enfin, 

il a le privilège de posséder un petit bourrelet latéral où l’on 

remarque une tache brunâtre et qui est initérieure, car elle pa- 
raît par transparence. 

Le dernier segment est allongé : sur son dos s'élèvent deux 
mamelons d’un beau blanc mat, au centre de chacun desquels 
est un gros stigmate elliptique, noir, avec une fente parabo- 
Jique au milieu, et une large bordure fauve; marquée de stries 

convergeant vers le centre. Ces stigmates sont séparés l’un de 

l'autre par une rainure ; placés sur ces mamelons blancs, ils ont 
Vair d’une paire d'yeux ou de bésicles à verre noir. Postérieure- 
ment, le dernier segment est bilcbé , et au-dessus de chacun 
des deux lobes s'élève une pointe charnue, à extrémité noireet 
munie d’une soie. 

Les Larves des Tipulaires; comme celles de tous les Diptères 
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en général, n’ont ordinairement que quatre stigmates, deux 

antérieurs et deux, postérieurs. Dans celle de la Ctenophora 

atrata, il m'a été impossible de découvrir les stigmates anté- 

rieurs ; et quoique ce soit une anomalie, je suis porté à croire 
qu'il n’en existe pas, car ils sont toujours très apparens, surtout 

dans les Larves de la taille de celle:ci; et bien certainement, 

les deux taches du premier segment ne sont point extérieures 
et n’ont point d'ouverture. Ce qui d’ailleurs me confirme dans 
mon opinion, c’est que les trachées qui partent des stigmates 
déjà décrits s’enfoncent dans le corps près du bord antérieur du 
troisième segment, y décrivent une sinuosité profonde, et puis 
se dirigent vers le premier segment en ramifications éparses, ce 
qui n'a pas lieu pour les Larves à stigmates antérieurs , chez 

lesquelles les troncs trachéens vont s’aboucher immédiatement 
à ces stigmates. J'aurais dù peut-être vérifier ce fait par la dis- 
section, mais mon ex1men a porté sur plusieurs Larves, et les 

tissus étaient si transparens, que je n'ai pas cru devoir me mé- 

fier de mes observations. Cette Larve vit dans les souches 
d'aulne en voie de décomposition, et s’y enfonce même pro- 
fondément. Comme l’insecte qui doit en provenir'est incapable 

de percer le bois pour sortir, elle lui prépare une:issue aux 

approches de,sa métamorphose, ou bien elle se transforme au 

milieu des détritus et du terreau dont la souche est souvent 

remplie , et qui ne sauraient offrir une résistance sérieuse: 

La Nymphe est nue et un peu plus courte que la Larve. Elle 

est d’un testacé jaunâtre sale, avec la tête, les ailes , les pattes et 

les flancs noirâtres. Son enveloppe semi-cornée dessine les di- 

verses parties de l’insecte parfait : il est seulement à remarquer 

que les pattes et les ailes ; qui sont si longues dans celui-ci, sont 

très courtes daus la Nymphe. De chaque côté de la tête s'élève 

obliquement un appendice immobile, corné, épais quoique 

comprimé, un peu concave en dedans et convexe en dehors; 

il est tuberculeux, de couleur ferrugineuse , et porté sur une 

sorte d'empâtement testacé. Examiné sur sa face intérieure, il 

est tout d’une pièce et comme grossièrement strié'en travers, 

par suite de la disposition symétrique des tubercules; le som- 
met est échancré, et dans l’échancrure est une place lisse, semi- 
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elliptique, limitée par un petit sillon, et au milieu de laquelle 
la loupe permet d’apercevoir une fente longitudinale. Du côté 
extérieur, on dirait que cet appendice est formé d’un gros tube 
également strié et plié en deux, mais un peu obliquement. L’é- 

chancrure du sommet est toujours sensible, mais c’est à peine 
si lon voit un peu de la partie lisse et de la fente dont nous 

avons parlé. Ces appendices sont évidemment des conduits res- 

piratoires, et la fente est l'ouverture trachéenne ou stigmatique. 

L'abdomen est composé de huit segmens à bord postérieur 

proéminent, le premier porte, de chaque côté, une dent noire, 

cornée, zrquée en bas et placée sur le bord postérieur au- 

dessus d’un petit tubercule. Les cinq segmens suivans ont quatre 
de ces dents, deux de chaque côté, dont une à la base et l’autre 

au milieu; le septième et le huitème segmens n'ont que les 

dents du milieu; mais dans ce dernier elles sont très développées 

et munies d’une petite épine à l’extrémité. Sur le ventre, les 

quatrième, cinquième et sixième segmens ont deux dents écartées 

voisines du bord postérieur; le septième en a quatre, rappro- 

chées deux à deux. Du côté du dos, le bord postérieur de chaque 

segment est pourvu de six dents semblables aux autres; le 
septième n’en a que quatre. Ces dents sont tres utiles à la 
Nymphe pour se remuer et se retourner dans sa loge, et sur- 
tout pour se hisser près du jour lorsque le moment de sa trans- 
formation est venu, cette transformation s'opère dans le cou- 

rant du mois de juin : la peau de la Nymphe se fend longitudi- 
nalement sur la tête et sur le thorax, et il se forme un large 

Hiatus par lequel s'échappe l’insecte parfait, 

Ici finit ce premier essai. J'aurais pu le rendre plus intéres- 
sant qu'il ne le paraitra sans doute, en l’accompagnant de quel- 
ques généralités ; mais les erreurs dans lesquelles on est plus 
d'une fois tombé en déduisant des conséquences générales de 
faits isolés et peu significatifs en eux-mêmes, devaient me 

rendre circonspect. Les principes ne peuvent s’asseoir que sur 

des données nombreuses et invariables. Lorsque les matériaux 
que j'ai recueillis seront bien coordonnés, lorsque surtout ils 
auront été livrés à la publicité, alors le moment sera venu de 
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discuter les idées que l'étude des Larves a pu me suggérer, parce 
qu’alors elles seront appuyées des pièces justificatives. 

Quelques personnes penseront peut-être que, pour ne laisser 
aucun doute sur les insectes dont j'ai fait connaître les larves, 
j'aurais dû en donner la description ou la figure; mais ces in- 
sectes, quoique n'étant pas tous fort répandus, ont cependant 

été décrits et figurés par plusieurs auteurs. Cette circonstance 
me servira d’excuse, et, jointe aux soins que je déclare m'être 

donnés pour constater l'identité des genres et des espèces, bien 
caractérisées du reste, dont j'avais à m'occuper, elle me conci- 
liera, je l'espère, la confiance des entomologistes. 

EXPLICATION DES FIGURES. 

PLANCHE 3 A. 

1. Larve de l’Aelops chalibeus grossie, — 2. Sa grandeur naturelle. —5, Mandibules. — 

4: Pattes. — 5. Onzième et douzième segmens , vus de profil, pour montrer la saillie et la di- 

rection des dents, la forme et la courbure des crochets. 

6. Larve du Helops ater, grossie, — 7. Sa graudeur naturelle, — 8. Antenne. —-9. Man- 

dibule. — ro Dernier segment , vu de profil, pour faire voir le mamelon de dessous ; et ses 

deux appendices. — 11. Nymphe grossie. — 12. Portion très grossie de deux segmens de son 

abdomen, pour rendre bien apparentes les crêtes latérales ; — 13. Coque à peine grossie et 

percée du trou par lequel est sorti l’insecte parfait. 

14. Larve de la Mellandrya serrata, grossie. — 15, Sa grandeur naturelle. — 16. Antenne. 

— 15. Mandibule, — 18. Mächoires; lèvre inférieure et palpes maxillaires et labiaux, 

19. Larve du P/atypus cylindrus , très grossie.—20. Sa grandeur naturelle, — 2r, Tête vue 

de face, — 22. Mandibule.— 23 Mâchoires et lèvre inférieure surmontées de leurs palpes.— 

24. La tête et les trois premiers segmens , vus sur le dos et trés grossis, pour montrer la dispo— 

sition des lignes élevées en forme de petites crêtes, 

25. Larve de fa Strangalia aurulenta. — 6 Sa grandeur naturelle, — 27. Antenne. — 

28. Mandibule, 

29. Larve de la Ctenophora atrata. — 30. Sa grandeur naturelle, — 31. Téte vue en 

dessus.— 32. Mandibule. — 33. Mâchoires avec leurs palpes, et, au milieu la plaque cornée 

servant de lèvre inférieure. —34. Stigmate très grossi, — 35. Nymphe. — 36, Stigmate qu'elle 

porte sur la tête, vu en dedans et très grossi.— 37. Le même, vu en dehors. 
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OnservATions sur La structure et le mode d’accroissement des 

Écailles des Poissons , et réfutation des objections ‘de M. 

Maxpz, 

Par M. Acassiz. 

Lorsqu’en 1827, je commençai à m'occuper des Poissons 
fossiles, j'acquis bientôt la certitude qu’une connaissance appro- 
fondie et comparative de la structure des écailles était indispen- 

sable. pour déterminer les espèces dont l'enveloppe écailleuse 
seule est conservée. Dés ce moment, je ne négligezi aucune 
occasion d'examiner avec soin toutes les particularités d’organi- 

sation des tégumens chez tous lès animaux, mais surtout chez 

les Poissons. 

‘J'ai déjà indiqué ma manière d'envisager les écailles des 

Poissons dans mon Genera et species des Poissons rapportés du 

Brésil par Spix , imprimé à Munich en 1820. Plus tard j'ai exposé 

dans mes Recherches sur les Poissons fossiles les résultats géné- 

raux auxquels j'avais été conduit depuis par l'examen des 
écailles de près de mille espèces dé Poissons, appartenant à 

toutes les familles de cette cl.sse d'animaux , et cela en compre- 

nant dans mes comparaisons aussi bien les espèces fossiles que 

les espèces vivantes. J'ai fait toutes ces observations à l’aide d’un 

excellent microscope de Frauenhofer, décrit par le professeur 

Dôllinger dans une notice présentée par lui à l'académie de 
Munich sur les perfectionnemens récens des microscopes. Sauf 

peut-être quelques erreurs de détail, je croyais pouvoir me 
porter garant de l'exactitude de mes observations et des consé- 

quences que j'en ai tirées , et ne devoir essuyer aucune contes- 
tation à ce sujet, lorsqu'il parut, il y a quelques mois, dans 
les Annales des Sciences naturelles , un mémoire avec figures de 
M. Mandl, intitulé: Recherches sur la structure intime des ecailles 

des Poissons. L'auteur prétend démontrer que ma manière.de 
voir est complétement erronée, et il cherche à y en substituer une 

autre, basée sur des particularités de structure que, selon lui, 
XIV, Zoor, — Août. 
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je n'aurais pas pu remarquer, faute de moyens suffisans d'obser- 
vation. Selon M. Mandl , les écailles ne sont nullement formées 

de lamelles superposées les unes aux autres et homogènes.Chaque 

écaille est, au contraire, un organisme parfait, recevant et 

conduisant des matières nutritives et parcourant plusieurs degrés 

de développement. L'auteur décrit successivement les diffé- 

rentes parties de cet organisme , qu'il dit avoir observé sur une 
vingtaine d'espèces à-peu-près. Le nombre, on en conviendra , 

n’est pas exorbitant, surtout si l’on songe aux, conséquences 
qui doivent en résulter dans l'esprit de M. Mandl pour l’Ichthyo- 

logie tout entière. Comme mon intention n’est pas de me 

borner à une critique vague des assertions de M. Mandl , mais 

que je tiens au contraire à soumettre à un examen précis les 

nombreux organes qu'il prétend avoir découverts dans les 
écailles , j'ai revu en grande partie mes observations antérieures, 

jai examiné de nouveau les écailles de toutes les espèces que 
M. Mandil a figurées à l'appui de son mémoire , et j'ai confronté 
une à une toutes ses assertions avec les objets mêmes qu'il a eus 

en vue. En récapitulant ici le résultat de ces comparaisons , il 

me sera facile de suivre M. Mandl dans sa marche , et en même 

temps de faire voir quelle est la véritable origine de ses préten- 

dues nouvelles découvertes ; mais, comme il faut connaître la 

structure de la peau, pour pouvoir comprendre celle de ses 
écailles , je vais commencer par exposer en peu de mots les ré- 

sultats de mes recherches microscopiques à ce sujet, m'en réfé- 

rant , d’ailleurs , pour les faits déjà publiés, aux ouvrages cités 

plus haut. 

De la structure de la peau. 

La structure de la peau est à-peu-près la même dans tous les 

Cycloïdes et les Cténoiïdes. Le Poisson que j'ai pris pour type de 
cette exposition est le Coregonus Palæa Cuv. 

La peau du Coregonus Palæa , partout où elle est couverte 

d’écailles , se compose de trois couches, savoir: une couche 

inférieure fibreuse, une couche moyenne tendineuse et une 
couche supérieure épidermoidale. La couche inférieure, unie 
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par un tissu cellulaire assez fort et épais aux feuillets tendineux 
qui séparent le grand muscle latéral , est très lisse, mince, se 

détache très facilement de la couche moyenne, mais adhère for- 
tement au tissu sous-cutané (P1.3, fig. r). Les fibres dont elle se 
compose , assez semblables au premier aspect à celles du tissu 
élastique, sont larges , droites , rubanées , très transparentes, 

mais raides et cassantes. Elles 'se réunissent en faisceaux d’une 

épaisseur variable, dont j'ignore encore la disposition , parce 
que la matière argentine qui recouvre toute la couche la rend 
tellement sombre, que c’est à peine si, à force de recherches, 

Von parvient à s'assurer de l’existence d’une base fibreuse, sur 

laquelle sont placées les cellules de la matière argentine. M. Mandl 
afiguré ces cellules sans émettreaucune opinion sur leur nature. 

Quant à moi, je ne doutenullement que ce ne soient des cellules 
épithéliales isolées , de la classe des £pithelium stratifiés, inté- 
rieurs , aplatis, comme on en voit si souvent dans d’autres for- 

wations épithéliales. Ces mêmes cellules argentines se retouvent 
encore, quoique en moins grand nombre , sous la couche épi- 

dermoïdale de la peau. 
La couche moyenne (fig. 2) offre un aspect tout différent. 

Plus épaisse que la précédente, c’est elle qui donne la consi- 
stance à la peau du Poisson: elle se compose de fibres très 
minces , qui ne se réunissent pas en faisceaux, mais se croisent 

presque à angle droit. Ces fibres ressemblent si parfaitement 
aux fibres tendineuses chez l’homme , que je crois pouvoir me 
dispenser de les décrire. 

La couche épidermeïdale (fig. 4 et 5) est celle qui doit surtout 

nous intéresser, parce qu’elle se trouve en rapport direct et 
constant avec les écailles. Elle est très mince, parfaitement dia- 

phane , et forme à elle seule les poches dans lesquelles les écailles 

sont implantées (fig. 3). On y aperçoit cà et là quelques taches 
de pigment noir; j'y ai également reconnu des vaisseaux san- 
guins formant des réseaux à sa face intérieure; mais, malgré sa 
transparence , je n'ai pu y découvrir aucune trace de fibres, 
quelque peine que je me sois donnée. En revanche , on y dis- 
tingue des lignes concentriques , analogues à celle des écailles ; 
je me suis méme assuré que ces lignes de la poche correspondent 



1-00 AGAssIZ. — Sur les écailles des Poissons. 

tout-à-fait aux lignes concentriques de l’écaille. Il en est de 
même des plis longitudinaux , qui correspondent parfaitement 

aux sillons en éventail (canaux longitudinaux de M. Mandl). Or, 
si les lignes concentriques étaient le produit d'une fusion des 

cellules que M. Mandl dit exister à la surface des écailles , on 

devrait, ce me semble, apercevoir des traces de cellules dans 
cette peau si transparente et si mince, bien plus facilement que 
dans les écailles, dont l'épaisseur en rend l’observation fort 

difficile. Je me suis livré, dans ce but, aux recherches les 

‘plus minutieuses , et je dois dire que je n'ai rencontré nulle 
part la moindre trace d’une telle organisation. Bien au con- 

traire, en repliant la poche sur elle-même , de manière à voir le 

bord plié, j'ai pu me convaincre que les stries sont des plis 
disposés circulairement et quisereproduisentsurles écailles (fig. 5). 

Je reviendrai plus tard sur ce sujet, en exposant mon opinion 
sur la formation des écailles. 

M. Mandl signale six organes principaux dans les écailles : 

iles canaux longitudinaux, 2° les lignes cellulaires, 3° les 
corpuscules, 4° la couche fibreuse , 5° le foyer, 6°.les dents. 

Nous allons examiner successivement ces divers organes, ainsi 

que les fonctions que l'auteur leur assigne, en y joignant les 

figures nécessaires. Je ferai remarquer à cette occasion que 

toutes les figures d'écailles que M. Mandl donne dans son mé- 
moire ne les font voir que d’un côté, savoir par la face supé- 

rieure, et qu'il ne parait nullement avoir cherché à vérifier ses 

nouvelles découvertes à l’aide de coupes transversales. J'y ai 
suppléé, en donnant des coupes de toutes les écailles dontil doit 
être question. 

1. Canaux longitudinaux. 

Tel est le nom que M. Mandi dorine aux lignes qui se dirigent 

en éventail du centre d’accroissement de l’écaille vers ses bords, 

et auxquelles il attribue le rôle de canaux alimentaires. « Elles 

parcourent, dit-il, tous les degrés de formation, depuis celui 

d'un canal parfaitement fermé jusqu'a celui d’une simple ri- 

gole ». Je ne connaissais point, je l'avoue, cette variété de formes 

des prétendus canaux alimentaires; j'ignorais surtout l'existence 
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de canaux fermés. Mon premier soin fut donc de vérifier cette 

découverte de M. Mandl sur les écailles du seul Poisson qu'il 

cite, l’Acerina vulgaris. Je procédai à de nombreuses coupes ; 

mais aucune ne me présenta la structure particulière dont parle 

l’auteur. Je ne pus absolument découvrir autre chose, en fait de 

canaux longitudinaux , que les légères excavations représentées 

fig. 13, qui correspondent à ces canaux , tandis que, si l’assertion 

de M. Mandi était fondée, j'aurais dû voir des trous distincts; 
mais ces excavations mêmes ne sont pas aussi profondes que 

dans les écailles du Mullus barbatus (fig. 12), où cependant 
M. Mandi lui-même n’a pas observé de tuyaux entiers. 

« Ces canaux, poursuit M. Mand!, se trouvent dans un rap- 

port direct avec la peau : ils n'existent dans le champ terminal et 
latéral que dans le cas où ces champs sont recouverts par la 

peau ». Or, comme la partie postérieure (champ terminal) de 
l’écaille n’est ordinairement pas recouverte par la peau dans les 

écailles imbriquées, il en résulterait, comme conséquence di- 

recte, que, dans la plupart des espèces, certe portion de l’écaille 

doit être dépourvue de lignes. Le fait malheureusement n’est 

pas exact : il suffira de jeter un coup d’œilsur notre figure 7, qui 

représente une écaille de jeune Carpe, pour s'assurer que les 

mêmes sillons existent aussi bien dans la partie postérieure que 

dans la partie antérieure : seulement ils ne sont pas toujours 

aussi distincts. 

M. Mand|, prétend de plus que les vaisseaux alimentaires des 

écailles entrent ou sortent par le foyer dans les canaux; mais 

comment se fait-il alors qu'il y ait des écailles dépourvues de 

sillons (et par conséquent de nutrition), et d'autres avec des 

sillons secondaires, c’est-à-dire, disposés de manière que plu- 

sieurs n’atteignent pas le foyer? —- Devra-t-on aussi envisager 

comme des canaux alimentaires les sillons des écailles du 

brochet, qui, comme l'on sait, déterminent de profondes 

échancrures sur le bord de l’écaille et la font ainsi paraître 
divisée en trois lobes, dont l’un, celui du milieu, déborde de 

chaque côté Les deux autres ? 

Il serait possible, d’ailleurs, que M. Mandl eût confondu 

quelques ramifications du tube d'une écaille de la ligne latérale 
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avec les sillons de son champ postérieur. Cela me parait d'autant 
plus probable, que M. Mandl paraît ne pas savoir qu’il existe 
des écailles de forme particulière, sur les côtés du tronc (nous 

en donnons une coupe fig. 9), percées d’un tube qui, dans 
différentes espèces, se ramifie sur le champ postérieur de lé- 

caille, et par lequel suinte la mucosité qui enduit le corps du 

poisson. 

2. Lignes cellulaires. 

M. Mandl appelle ainsi les lignes concentriques qu’on observe 

à la surface des écailles. Jusqu'ici, les naturalistes étaient tous 

d'accord pour les envisager comme les bords des lames super- 
posées ; mais voilà que M. Mandl vient nous apprendre que ces 

lignes sont composées de cellules, qui peu-à-peu se remplis- 

sent, s’allongent, et finissent par représenter des lignes plus ou 

moins larges! — Il appuie son opinion sur une mauvaise figure 

de Cobitis, dans laquelle, selon lui, les cellules seraient intactes ; 

les espaces carrés, ombrés dans sa fig. 4, seraient les cellules 

proprement dites, tandis qu'il faudrait envisager les lignes 
concentriques plus claires, qui séparent ces carreaux ombrés, 

comme des espaces intermédiaires entre les cellules, enfin ; les 

lignes qui vont en éventail du centre à la périphérie, seraient 

des canaux longitudinaux. On devrait, dès-lors, s'attendre à 

rencontrer la mème structure générale dans toutes les écailles ; 

au lieu de cela, on est tout étonné de voir que dans les autres 
écailles dont il donne les figures, M. Mandl ombre les lignes 

concentriques, tandis qu'il représente par une teinte claire les 

carreaux situés entre ces lignes. Les rôles sont donc ici complè- 

tement intervertis. Or, voici comment M. Mandl prétend expli- 
quer cette contradition : Selon lui, les cellules existent originai- 

rement dans toutes les écailles, mais il arrive souvent qu’elles se 

rétrécissent, et de leur fusion , résultent alors les lignes concen- 

triques de couleur plus sombre, tandis que les espaces inter- 

médiaires, antérieurement occupés par les cellules, en sont 

maintenant dépourvus, et prennent une teinte plus claire. De 

celle maniere, ce qui serait dans les écailles de Cobitis les 
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cellules, correspondrait dans d’autres écailles aux espaces inter- 

cellulaires , et vice versä. 

Pour ma part je ne puis admettre aucune différence entre 

les carreaux de la surface d’une écaille de Cobitis {les préten- 

dues cellules de M. Mindl), qui ne sont absolument que le 

résultat d'un grand nombre de sillons, et les larges espaces 

intercellulaires des écailles de Mullus Admettez une centaine 

de sillons, au lieu de trois ou cinq, come dans les écailles des 

Mulles où Serrans , et vous aurez les mêmes cellules que dans 

celles du Cobitis. Mais dans ce cas, que deviendront ces petites 

cellules des écailles de ullus, de Seranus, d'Acerina , etc. sur 

lesquelles M. Mandl insiste si fort, et dont la fusion aurait dé- 

terminé lés lignes concentriques ? Je croïs pouvoir affirmer sans 

crainte d'être contredit, que M. Mandl s’est laissé tromper par 

une illusion d'optique, et qu'il aura pris pour des cellules les 

légères échancrures du bord des lames d’ascroissement des 

écailles. C’est ce qui ressort avec la derniere évidence des des- 

sins que j'ai fait faire de divers fragmens d’écailles de Cervina, 

de Serranus et de Mullus; et pour ne laisser aucun doute à ce 

sujet, j'ai fait figurer le même fragment sous différentes hau- 
teurs du foyer de mon microscope (fig. 21-23): Tous ceux qui 

ont un peu l'habitude des observations microscopiques, com- 
prendront aisément que selon la hauteur du foyer, les dente- 

lures du bord des lames doivent déterminer des ombres plus où 
moins fortes. C’est là, je le répète , la source de l’erreur dans 

laquelle M. Mandl est tombé au sujet de la structure intérieure 
des écailles , et c'est à cette illusion d'optique que se réduit sa 
nouvelle et importante découverte de leur formation par des 

cellules :juxta-posées. 

3. Corpuscules. 

M. Mandl piace les corpuscules qu'il a trouvés au foyer des 

écailles entre la couche supérieure et la couche inférieure qu’il 
dit former l'écaille; mais ilne dit absolument rien des rapports qui 
existent entre ces corpuscules et les autres parties de l’écaille. Ce- 

pendant, comme il est de mode aujourd'hui de trouver partout des 
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cellules ou des auclei, ainsi qu'autrefois des globules, M. Mandi 

envisage ces corpuscules comme des ruclei ou des cellules im- 

parfaites. Voici ce qu’une observation minutieuse nous a fait 

connaître sur ces corpuscules. Ils ne sont point logés dans 

l'épaisseur de l'écaille, comme le pense M. Maudl, mais au 

contraire près des faces supérieure et inférieure; car, pour peu 
qu'on gratte légerement l’une de ces faces, ou que, par une 

légère macération, on en enlève quelques lamelles, les corpus- 

cules disparaissent aussitôt. Je pense, en conséquence, que ce 

sont tout simplement ceux de dessous , des lamelles non encore 
complètement formées, et ceux de dessus, des lamelles usées 

par le frottement des écailles les unes contre les autres; ce qui 

expliquerait en même temps leur diversité de forme et de gran- 

deur, Ils sont très gros dans les écailles de Myripristis, de 

Gobies et de Muges, qui par là même sont les plus favorables 
pour leur étude. 

4. Couche fibreuse. 

Ilen est de cette couche fibreuse, que M. Mandl décrit comme 
servant, de base à la substance cellulaire des écailles, à-peu-près 

comme des cellules elles-mêmes, c’est-à-dire que son existence 

n’est fondée que sur une erreur d'observation. On sait que tout 
tissu fibreux (tendons, tissu cellulaire , etc.) donne du gluten 

lorsqu'on le soumet à l'ébullition : or, jamais des écailles bien 

nettoyées ne produiront cette substance. De plus, à l'exception 

de quelques écailles dont je parlerai plus tard, les coupes que 
j'ai faites ne m'ont jamais présenté deux substances distinctes ; 
j'ai au contraire observé constamment la même composition 

dans les couches supérieure et inférieure. M. Mandl dit avoir 

aperçu des fibres en grattant ou en déchirant l’écaille; voici ce 

qui à pu donner lieu à cette illusion. Les lamelles inférieures des 

écailles sont toujours les plus jeunes, et l’on conçoit qu’elles aient 
moins de consistanée que les anciennes ; de facon qu’en déchi- 

rant ou grattant cette substance cornée qui est encore molle, 
on obtiént toujours quelque chose qui ressemble plus où moins 
à des fibres: M: Mandiéite en particulier les écailles de Corvina2 
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ce sont en effet, de toutes celles que je connais’, les seules qui 
puissent donner lieu à une erreur de ce genre, parce qu’elles 
ressemblent dans leur structure à celle des Corniger, des My- 

ripristis , des Holocentrum , qui laissent apercevoir distincte- 

ment deux substances constituantes, l’une supérieure, qui est 

tres dure, cassante, transparente , incolore; l’autre inférieure, 

molle, d'un jaune clair, se déchirant en fibres. Les lignes la- 

mellaires sont bien visibles sur l’une et l’autre de ces deux 

substances.‘Ce qui prouve que la couche inférieure est toujours 
formée par les lamelles les plus récentes, c’est qu’elle ne dé- 
borde jamais le bord de la poche dans laquelle lécaille est 

enfoncée, comme il est facile de s’en assurer en examinant une 

écaille de Corniger. 

5. Foyer. 

Le Foyer, auquel M. Mandl accorde une si grande impor- 

tance, n’est autre chose que la portion la plus ancienne de 
l'écaille, dont les lamelles supérieures se sont usées par l’exfo- 

liation ou le frottement. Il est facile de s’en convaincre en com- 
parant ensemble des écailles de jeunes et de vieux poissons. J'ai 
examiné attentivement des écailles de jeunes truites et de jeunes 
perches qui n'avaient point encore de foyer, c’est-à-dire chez 

lesquelles le centre était intact en ce sens que l’on distinguait 
parfaitement le contour de la première lamelle. L’écaille entière 

n'était pas plus grande que ce que M, Mandl appelle le Féon 
dans une écaille de vieux poisson. 

6. Dents des écailles. 

Un dernier point saillant du mémoire de M. Mandi, c'est la 
découverte de dents dans les écailles des Cténoïdes. Pour lui, 

chaque écaille est, pour ainsi dire , armée de mächoires portant 
des dents formidables, implantées dans des sacs dans lesquels 

elles se développent absolument de la même manière que les 
dents des mammiféres dans leurs alvéoles. 

IL est évident, d'après cela, que M. Mandl n’a étudié aucune 

écaille à simple série de deuts. S'il eût examiné une seule écaille 
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de Myripristis', d'Holocentrum ou de Corniger (comme celle 
dont nous donnons la représentation, fig. 14), il aurait peut- 
être évité de tomber dans une erreur aussi grossière.qu’elle.est 
pompeusement annoncée; et je suis sûr que même avec ses 

moyens d'observation, qu'il prétend être si supérieurs aux 
miens qu'il ne connait pas, il n'aurait aperçu aucune trace ni 
de racines ni de sacs qui les enveloppent. Mais, alors même que 

l'assertion de M. Mandl serait fondée, il est évident que la struc- 

ture des dents devrait être beaucoup plus distincte chez:les 

poissons qui ont le bord des écailles simplement en scie; et où 

les dents seraient par conséquent beaucoup plus grandes que 
chez ceux dont il a examiné.les écailles, lesquelles ont toutes 

plusieurs rangées de dentelures ; circonstance qui nuit plus où 

moins à une observation minutieuse. C’est pour cela que j'ai 

choisi comme exemple de cette conformation les écailles du 

Corniger spinosus. Leur examen prouve que ces prétendues 

dents, ne sont en définitive que de simples échancrures du bord 
postérieur de l'écaille , échancrures plus ou moins visibles dans 

les diverses espèces, et qui acquièrent surtout un développement 

très considérable das les écailles de la famille des Holocentres. 

Si des écailles de ces poissons nous passons à celles du Go- 
bius niger (Ag.16), nous y trouverons des dentelures tres faibles 

et s’usant très rapidement. Elles sont supérieures aux lames in- 

férieures; mais, comme celles-ci les débordent quelquefois, il 

est très facile de,se laisser induire en erreur et de croire qu'il 

n'y a des dentelures qu’aux lames supérieures, et que les la- 

melles les plus récentes en sont dépourvues. C’est ainsi que l’on 

trouve beaucoup d’écailles de Gobius qui pourraient faire croire 

que ces poissons appartiennent à l’ordre des Cycloïdes. Ces 

mêmes écailles nous donnent aussi la clef des corpuseules! de 

M. Mandl; car il appelle de ce nom certaines plaques irrégu- 

lières près du foyer, qui sont évidemment de mème nature que 
celles quis’aperçoivent pres des dents, c'est-à-dire lamelleuses. 

Or, M. Mandi, comme on vient de le voir, n'admet pointune 

explication aussi simple : il envisage les plaques derrière les 
dentelures (fig. 16 c, @) comme des sacs ne conténant encore 

que des racines de dents, les plaques irrégulières (,b,b) comme 
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des corpuscules, et la première rangée (a, a) comme de vraies 

dents développées. Quoiqu'il ue donne qu’une figure des den- 
telures du Corvira nigra, cette figure a suffi pour nous faire 
entrevoir la cause de son erreur. En effet, les dents, d’abord 

quadrangulaires, s’amincissent en forme de cône vers leur ex- 

trémité; si l’on abaisse le foyer du microscope, on voit très bien 

la plaque qui sert de base à la dent ; tand:s que si on le hausse, 

les bords de la dent paraissent plus clairs, et la plaque prend 

l'apparence d'un sac entourant la racine. Mais, la meilleure 
preuve que ce n’est pas un sac, et un sac percé par la pointe de 
la dent, c’est que jamais le bord supérieur de ce prétendu sac 

ne se dessine sur la dent au travers de sa pointe. 

J'ai représenté ( PI. 4 A, fig. 19 et 20 ) une portion du bord 
d'une écaille de Corvina. La figure 20, assez semblable à celle de 

M. Mandi, est prise le foyer du microscope abaissé; pour l’autre 

il a été fort exhaussé, La différence de ces deux figures suffit 
pour démontrer que les sacs, racines, et autres organes que 

M. Mandi a cru découvrir, ne sont que le résultat d’une fausse 
observation. Pour qu'il ne reste aucun doute à cet égard, je 
donne en outre (fig. 15, 17 et 18), des coupes longitudinales 

d’écailles de Corriger, Mullus et Corvira, où l’on voit que les 
plaques, servant de base aux dents, portent les mêmes stries 
lamellaires que la coupe de l’écaille elle-même, et que la dent 
du Corniger u’est que le prolongement direct de la substance 
de l’écaille; tandis que dans les écailles de Gobius, de Mullus et 

de Corvina, où il y a plusieurs rangées de dentelures, les pro- 

longemens des lames se dirigent vers le bord en haut, pour 
donner naissance à ces dentelures. Si ces plaques basales des 
dentelures étaient, comme le veut M. Mandl, des sacs envelop- 
pant les racines des dents, on devrait voir dans ces coupes les 
cavités ouvertes desdits sacs. Pour arriver sur ce point à une 

entiere certitude, j'ai donc examiné plus de cent coupes faites 
à travers les plaques basales et les dentelures, et dans aucune 

je n’ai pu apercevoir ni cavité, ni racine enveloppée d'un sac, 

mais bien des plaques solides portant les mêmes stries lamel- 

laires que la coupe de l’écaille elle-même. 
Que conclure maintenant de tous ces faits, si ce n’est que 
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tout ce que M. Mandl a avancé sur La structure intime des 

écailles est complètement erroné? T1 y a cependant dans son 
Mémoire une observation dont je reconnais la justesse : c’est que 
que les Mugil, que je croyais des Cycloïdes, ont les écailles 
pectinées. 

Qu'il me soit permis, après avoir ainsi réfuté diverses asser- 
tions de M. Mandl, d'exposer en peu de mots le résultat de 

mes propres observations sur la composition de l’écaille, et son 

mode d’accroissement chez les poissons, que j'ai ranoés dans 

l'ordre des Cycloïdes et dans celui des Ctenoides. Je n’aborderai 
point ici les Placoïdes et les Ganoïdes : cet exarnen nous mene- 

rait trop loin; et M. Mand}, à qui j'avais à répondre, n’en ayant 

rien dit, je n’ai aucun motif pour exposer, dès à présent, les 

faits nouveaux que j'ai recueillis sur la structure de leurs écaillés,. 
et que je compte publier dans mes Poissons fossiles. 

J'envisage l’écaille du poisson comme une sécrétion épider- 
moïdale, absolument analogue à celle des ongles, et autres de 

même nature, qui s’observent chez les animaux supérieurs. 

Comme les ongles, elles se composent de lamelles très fines 

d’une substance cornée, superposées dans lordre de leur for- 

mation. L’organe sécréteur est la poche épidermoïdale, dans 

laquelle elles sont enfoncées par leurs bords antérieurs: La por- 
tion de l'écaille recouverte par le feuillet supérieur de cette 
poche, est plus ou moins considérable; le feuillet inférieur, au 
coutraire, recouvre presque toujours toute la face interne de 
l’écaille, excepté dans quelques Cténoïdes, où la face inférieure 
des dentelures est libre. Les lamelles nouvellement formées sont 

plus molles, mais de même composition que les plus anciennes. 

La poche grandit à mesure que l’écaille se développe, de sorte 
que les lames nouvellement déposées sont toujours plus grandes 
que les anciennes. Les stries concentriques de la poche sont 
dues à cette circonstance, én ce sens que le bord de chaque 
nouvelle lame occasionne par la pression qu'il exerce sur la 

poche un pli, ou plutôt une impression très légère, qui corres- 

pond naturellement au bord de cette lame. Les lignes concen- 
triques des écailles sont le reflet des bords des lainelles super- 
posées ; aussi, sont-elles plus nombreuses chez les poissons âgés 
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que chez les jeunes. Je reviendrai plus en détail sur ce sujet 
dans une prochaine livraison de mes Poissons d’eau douce, qui 

contiendra des figures d’écailles de Carpes et de Perches. 

L'écaille s’use principalement autour du foyer par le frotte- 
ment des écailles entre elles et par l'exfoliation. Le foyer et les 

corpuscules de la face extérieure ne sont que les résultats de 
cette usure; on ne les trouve pas dans les écailles non imbri- 

quées, comme celles de l’'Anguilie, par exemple. La composition 
par lamelles s’observe très facilement au moyen de coupes, sur 
lesquelles on voit des lignes horizontales superposées , et de lé- 

gères crénelures à la face extérieure, dont chacune répond à une 

ligne concentrique. Les prétendues dents ne sont que lesdentelu- 
res des bords postérieurs des lames, Dans les écailles à bord sim- 

plement en scie, chaque échancrure d’une lame nouvelle corres- 

pond à l’ancienne, et il en résulte une dentelure simple. Dans 

les écailles à plusieurs rangées de dentelures, les échancrures 
des nouvelles lames ne correspondent point à celles des ancien- 

es; de là résulre cette position des dentelures en quinconce. 
Les dentelures s’usent du foyer au bord, de même que les la- 
melles; c'est ce qui fait que chez de très jeunes Perches, par 
exemple, les dentelures occupent encore le foyer même; chez 
la Perche âgée, au contraire, on voit un large foyer occupé par 

des restes de lamelles, et les dentelures n’y sont visibles que 

près dn bord de l'écaille. J'en donnerai des figures exactes dans 

mes Poissons d'eau douce, où j'ai déjà représenté les écailles de 
jeune Perche avec les dentelures dont est hérissé le bord posté- 

rieur de chaque lamelle, lesquelles dentelures occupent jus- 
qu'au foyer mème, tandis que l’écaille entière n’est pas plus 
grande que le foyer usé de celle d’une vieille Perche. Les dente- 
lures , disposées en quinconce, sont poussées à la surface par 

suite de la pression des nouvelles lames, dont les échancrures 

ne correspondent pas à celles des anciennes; les dentelures 

simples, au contraire, restent dans la même direction que les 

lames de l’écaille elle-même. La coupe des écailles dentelées ne 

présente aucune trace de cavité remplie par des racines de dents; 

d'où je conclus encore une fois qu'il n’existe ni sacs, ni racines 

dentaires. 
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Je dois à l’habileté de M. le docteur Vogt tous les dessins 
qui accompagnent cette notice. En y travaillant, M. Vogt a 
bien voulu vérifier avec moi tous les faits qui viennent d’être 
mentionnés : c'est une garantie de plus en faveur de leur par- 
faite exactitude. 

Fig. 

— 37. 

— 18. 

— 19. 

— 20. 

—— 27. 

— 22. 

— 23, 

EXPLICATION DES FIGURES. 

PLANCHE 3. 

1. Couche inférieure de la peau. 

- Couche moyenne de la peau. 

+ Coupe des poches épideruidales avec leurs écailles, vues de côté, 
. Portion d'une poche épidermidale, vue d’en haut, 

Poche épidermidale, pliée sur elle-même, 

. Ecaille de Cobitis fossilis. 

Ecaille de Cyprinus carpio, jeune. 
Coupe transversale d’une écaille de la ligne latérale du Perca fluviatilis, vue d’en haut. 
Même coupe, vue de côté. 

Portion d’écaille de Cobitis fossilis vue d'en haut. 

Mème portion, vue de côté. 

- Coupe transversale de l'écaille du Mullus ARTE 

. Coupe semblable de l’Acerina vulgaris, 

Les étoiles marquent les points correspondans des figures 8 et 9, 10 et 12. 

Les figures 3, 4, 6 et 7 ne sont pas aussi fortement grossies que les autres qui 

sont dessinées sous un grossissement de deux cent cinquante fois le diamètre. 

+ Dents dures de l’écaille du Corniger spinosus, 

- Coupe longitudinale de la même écaille, 
* Ecaïlle de Gobius niger: — a a. Dentelures persistantes. — e c. Dentelures usées. 

PLANCHE 4 À. 

Coupe longitudinale de l’écaille du Mullus barbatus. 

—_ — —_ du Corvina nigra. 

Portion de l'écaille de Corvina nigra, foyer du microscope, placé trèshaut. 
Mème portion, foyer très bas. 

a et b. Lignes concentriques des écailles de Corvina nigra. 
aet ë. — — de Serranus scriba, Sous diverses hau- 
aelë, - — de Mullus barbatus, teurs du foyer, 
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Histoire des métamorphoses du Buprestis chrysostigma. 

Par M. Léon Durour, 

Correspondant de l'Institut, 

Les Buprestes et les Taupins partagent une telle analogie de 
forme et:de structure, on a reconnu une si grande filiation 

générique entre eux, que dans les diverses classifications des 
insectes, quel que soit le principe sur lequel celles-ci'se fondent, 

ces deux genres de Coléoptères pentamérés sont toujours de- 
meurés rapprochés et même contigus. Notre Jussieu de l’ento- 
mologie, Latreille, leur consacra une même famille, celle des 

Sternoxes, qu'il divisa plus tard en deux tribus, les Buprestides 

et les Ælatérides. Leach et Stephens ont converti ces dernières 
en deux familles. 

Malgré cette consanguinité générique , les Larves respectives 

de ces deux types sont bien éloignés les unes des autres, tant 

par leur configuration générale que par la structure des par- 
tes, et il faut avoir constaté ex visu leurs métamorphoses pour 

y croire; elles semblent se refuser à tout rapprochement. Jetez 

‘un.coup-d'œil sur les figures ci-jointes des Larves du Taupin l P 
et du Bupreste (PL:3 B'), et vous vous convaincrez de l'énorme 

distance ‘qui les separe. Dans quelques créations disparates, la 

nature semble s'être fait un malin plaisir de porter un ‘défi à 

nos, méthodes,: à nos systèmes de classification; elle déroute 

nos prétentions à lui imposer un plan réguliér’ où échelonné 

d'organisation. Foutefois , ne nous hätons pas trop dans ce con- 
trôle ét réfléchissons combien, dans cette immensité de produc- 

tions, il nous manque encore des faits pour saisir le fil des anä- 

logies organiques. | 
Voyez la Larve du Taupin, elle a un même diamètre dans 

toute son étendue, six pattes articulées propres à l'ambulation 
et à la préhension; une tête libre ct mobile; des plaques dor- 
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sales coriacées, hérissées de soies offensives ou défensives; le 

segment anal dur corné armé de tubercules et de crochets, 

dont l'exercice suppose des puissances musculaires énergiques ; 

enfin , elle jouit d’une locomobilité assez active, et. comme je 

l'ai déjà insinué, elle paraît partager quelques habitudes des 

insectes carnassiers et chasseurs. 

La Larve du Bupreste, au contraire, est totalement privée de 

pattes; elle a une tête ou plutôt un céphalothorax singulière- 

ment disproportionné avec le reste du corps; on dirait un pilon 

ou mieux une large pelotte attachée à une fine lumière. Sa 

texture est surtout molle, tendre et presque glabre. La faiblesse 

et l'inertie semblent son partage, et ses mouvemens sont si 

obseurs qu'on la croirait paralysée ou morte. 

Mais cette ébauche de parallele est loin de satisfaire la science, 

et je vais décrire les métamorphoses du Bupreste, comme j'ai 

décrit celle du Taupin. 

1° LARVE. 

Larva apoda, hemicephala, brevi antennata, mollis, subglabra ; segmento 

prothoracico maximo orbiculato -depresso, suprà subtüsque punctato-aspe- 

rulo; abdomine gracili ; filiformi, inermi. 

Long. 6 lin. 

Hab. in ligno quercino. 

Il existe, soit dans les Coléoptères (les Longicornes surtout), 

soit dans les Diptères (les Asiles, les Tipulaires terricoles), des 
Larves dont la tête est à moitié enclavée et fixée dans le premier 

segment du corps, et c'est pour cela que j'ai appelé Hemicé- 
phalées ces sortes de Larves. Celle du Bupreste est dans ce cas. 

Le plus souvent, il ne parait de sa tête que le chaperon, le 

labre et les mandibules. Dans les conditions où elle est le plus 
saillante, la moitié du crâne peut seule être en évidence, 

comme dans la figure que j'en donne. Chaperon transversal, 

étroit, coriacé, brunâtre; labre demi-circulaire, pàle; mandi- 

bules cornées, noires, courtes, grosses, à pointe légèrement 

bifide ; antennes d’une extrême brièveté, de deux articles égaux; 

mâchoires non saillantes, courtes, coriacées, en partie brunes, 
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sans lobe interne, mais obliquement tronquées à leur extré- 
mité, qui est velue; palpes maxillaires de deux articles courts , 

bruns, dont le premier plus gros; /évre subcoriace et pâle, 
large, demi circulaire , pubescente à sa face supérieure et sur 

ses bords ; palpes labiaux rudimentaires tout-à-fait cachés, in- 

sérés au-dessous de la lèvre, près de ses bords latéraux, d'un ou 

peut-être de deux articles fort courts. 
Le premier segment du corps, ou le segment prothoracique, 

esténorme ct ressemble à un bouclier, où à une grande tête 
orbiculaire, déprimée. Il est formé soit en dessus, soit en des- 

sous par une plaque tégumentaire coriacée , d’une teinte rous- 
sätre toute couverte de très petits points saillans. Ces deux 
plaques sont séparées sur les côtés par une membrane souple 
etglabre, de largeur variable; la dorsale est marquée d’une 
double ligne empreinte dessinant un V allongé, dont l'ouverture 
est en arrière; la ventrale a une ligne médiane simple. Les deux 

autres segmens constitutifs du thorax sont fort étroits, surtout 

celui qui correspond au mésothorax. { 
L'abdomen est grêle, filiforme, tout d'une venue, glabre à 

l'œil nu, mais avec quelques poils fins que décèle le micro- 

scope; il se compose de dix segmens à-peu-près égaux , à l’ex- 
ception de l’avant-dernier qui est plus court. Le dernier est 
légérement bifide, d’une texture analogue aux autres et sans 
crochets ni appendices; ces segmens ont une impression trans- 
versale qui, à des yeux peu scrupuleux, sembleraient doubler 
leur nombre. 

Ainsi, que dans la plupart des Larves de coléoptères, la Larve 
du Bupresté a neuf paires de stigmates latéraux entourés d’un 
cerceau corné. Il n’y en a qu’un seul pour les trois segmens du 
thorax; il est beaucoup plus grand que les autres, oblong, obli- 

quement transversal, placé sur Ja membrane intermédiaire au 

prothorax et au mésothorax; les huit autres fort petits et ronds 

occupent le milieu des côtés un peu inférieurs des huit premiers 

segmens abdominaux. 
Dans le mois d'avril 1840, je rencontrai sous les écorces de 

vieux chênes morts, plusieurs Larves de ce Bupreste, La délica- 

tesse de leur texture me fit redoubler de précautions pour les 
XIV. Zoor. — Hot, 8 
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transporter dans mon laboratoire, et je les plaçai dans de la 
sciure de cet arbre. Au bout de quelques semaines, j’eus la 
douleur de les voir successivement périr, à l’exception d'une 

seule, qui, à ma grande surprise, se transforma en Nymphe 
vers la fin de juin. 

Les ouvrages d'entomologié ne nous apprennent rien sur les 
métamorphoses des Buprestes. C'est M. Audouin qui, le pre- 
mier, les fit connaître, présenta à la Société entomologique, 

en mas 1836, un tronçon de bois de hêtre peuplé des Larves 

du Buprestis Berolinensis: Leur configuration singulière frappa 
nos collègues de la Société, et quelques-uns d'entre eux in- 
clinaient à les considérer comme des Larves de Longicornes. 
M. Audouin avait trouvé dans ce tronçon deux cadavres: dü: 
Bupreste, que je viens de nommer, et il eut raison de les re- 
garder comme issus de semblables Larves. Ce, savant scruta+ 
teur des mœurs des insectes m’a amicalement communiqué les 
figures de la Larve et de son organe digestif. Ces documens 
précieux donnent du poids à mes observations et cadrent parfai- 
tement, à quelques différences spécifiques près, avec ceux que j'ai 
moi-même recueillis, non-seulement sur les Larves du Buprestis 

chrysostigma, mais sur deux autres de ce même genre, dont 
je n’ai pas obtenu les métamorphoses complètes. L'éducation de 
de ces Larves est fort difficile, fort chanceuse, et je ne serais 
pas surpris qu'aucune de celles renfermées dans le troncon de 
hêtre de M: Audouin , ne fût pas arrivée à bon port. 

Je réserve pour un autre travail l'anatomie viscérale de’ces 
curieuses Larves. Je dirai seulement que, dans les trois espèces 
que j'ai disséquées, ainsi que dans celle observée par M. Audouin, 
le canal digestif a une grande analogie avec celui de l'insecte par- 
fait que j'ai déjà décrit dans mes recherches sur l'anatomie des 
Coléoptères. Le trait le plus saillant qui leur soit commun est 
l'existence, à l'origine du ventricule chylifique, de deux bourses 

ventriculaires allongées plus ou moins boursouflés, dont la 

longueur varie suivant les espèces. Mais l'organe hépatique 

offre dans les deux âges du même insecte une différence bien 
notable et peu ordinaire. Dans la Larve, les vaisseaux biliaires 

sont au nombre de six, ayant six insertions isolées au ventriculé 
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et autant au rectum; tandis que dans l’insécte ailé, il n’y a que 
quatre insertions hépatiques au ventricule cl) lifique, et il n'en 
existe point au rectum. 

2° Nympue. 

Nympha nuda, obvoluta, ovato-oblonga, posticè attenuata , albo flavescens , 
glabra et inermis. 

Long. 5 lin. 

C'est un fait presque incroyable, un véritable phénomène 
que la transformation d’une Larve à abdomen aussi filiforme, 
aussi grêle, en une Nymphe ovale oblongue et d’un diamètre 
si disproportionné avec l'être qui lui a donné naissance. Cette 

Nymphe a plus de volume et plus de poids que la Larve, Elle 
présente les formes générales de l’insecte ailé. La tête, vue par 
la région dorsale, est bien à découvert, tandis que dans le 
Taupin elle est invisible. Le yeux y sont nettement circonserits; 
les antennes sont couchées contre le bord inférieur du pro- 
thorax, avec leur extrémité débordant un peu le corps en dessus ; 
les pattes sont ployées sur la région ventrale, et leurs tarses 
étendus, comme à l'ordinaire, le long de la ligne médiane; les 
articulations tibio-fémorales de toutes les pattes forment une 
saillie aux côtés du corps; les élytres et les ailes sont emmaillo- 

tées avec les pattes; l'abdomen , vu par le dos, offre neuf seg- 

mens, dont les six premiers ont chacun une paire de stigmates 
ronds, ponctiformes, placés dans une dépression de la mem- 
brane fibreuse qui unit les segmens dorsaux aux ventraux; le 
dernier segment est débordé par trois forts petits mamelons. 
Vu par dessous, l'abdomen n'offre que six ou sept segmens. 

3° INSECTE PARFAIT. 

Bruprestis chrysostigma Lin. 

Bupreste chrysostigmate Latr. Genera crust.et ins, 1; p: 2454 — Panz: Fauri. 
ins. germ. fasc. 68, fix. 18 (mediccris). 

Obseuro-cuprea , punctata , ihfrà nitidior, thorace rugosulo ; elytris apice scrta- 

tis , singulo ad suturam lincis duabus elevatis, foveolisque, tribus aureo- 
8. 
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cupreis, prima subobsoleta ; abdominis margine acutè serrato; ultimo seg- 

mento sublüs carinalo; tarsis cærulcis; femoribus anticis crassionbus, 

processu dentiformi. Latr. 1. c. 

Long. 5 lin. 

Hab. in variis Europæ regionibus. 

L'expression si peu convenable d'Elytris sulcatis, employée 

par Fabricius, et son silence sur la grosse dent des cuisses anté- 

rieures, portent à croire ou qüe cet auteur a entendu parler 

d’une autre espèce, où qu'il y a dans son signalement une 

négligence impardonnable. 

EXPLICATION DES FIGURES. 

PLANCHE 3B. 

Figi 6. Larve du Duprestis chrysostigma , avec la mesure de sa longueur naturelle, 

Fig. 7. Une mandibule détachée, 

Fig. 8. Une mâchoire avec son palpe maxillaire. 

Fig. 9. Lèvre vue en dessous , avec ses palpes labiaux, 

Fig. 10. Stigmates thoraciques ét abdominaux dans la direction des segmens qui leur 

correspondent. 
Fig. tr. Nymphe, vue par sa région dorsale, pour mettre en évidence sa composition et ses 

sligmales abdominaux , avec la mesure de sa longueur naturelle. 

Fig. 12. La même nymphe,vue par sa région ventrale, pour meltre en évidence les 

antennes , les pattes ‘les élytres et le bout des ailes. 

2 

DrscuPTIoN anatomique du LEPIDOSIREN PARADOXA, 

Par D. Pr. L. M. Biscnorr, professeur à Heidelberg. (1) 

(Traduit de l'allemand par M. Husorrer. ) 

CHAPITRE PREMIER. 

DESCRIPTION DE L'EXTÉRIEUR DE L'ANIMAL. 

Cet animal rare fut découvert par M. Natterer, qui en trouva 

deux individus : l’un dans un canal non loin de Borba sur le 

Madeira; l'autre dans un marais sur la rive gauche de l’Amazone, 

(1) Ge mémoire a paru à Leipzig, en 2840 , sous Je titre de ZLepidosiren paradoxe , anç= 

misch untersucht und beschrieben , in-4. 
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au-dessus de Villa-Nova, dans une contrée nommée Caräraucü. Le 

plus grand des deux individus a une longueur de 3 pieds 9 lignes; le 
plus petit de r pied 10 pouces. La forme générale du corps (1) 
correspond tellement à celle des Anguilles, que M. Natterer 
prit effectivement cet animal pour un poisson. La queue est 
bordée d’une nageoïire membraneuse, et l'animal a quatre ru- 

dimens d’extrémités, lesquels , très éloignés les uns des autres, 

ne peuvent servir ni à la marche, ni à la nage. Ce ne sont que 
des organes filiformes, sans doigts, et soutenus par un cartilage 
seulement; les postérieurs sont un peu plus longs et plus ro- 
bustes que les antérieurs. Chez l’un des individus, le membre 

antérieur droit était plus grand que celui du côté opposé, et 
chez l’autre individu l'inverse se remarquait. L'extrémité posté- 
rieure gauche était d’un quart plus longue que la droite; leur 

forme est arrondie, déprimée. 
La couleur générale du corps est un gris brun foncé, tirant 

sur l’olivâtre, avec des taches irrégulières, arrondies et d’une 
teinte plus claire. 

Le corps est entièrement couvert d'écailles, non pas comme 

chez les Cécilies, d'une manière imparfaite, mais presque éga- 

lement sur toute la surface de l’animal; caractère qui le distin- 

gue nettement de tous les genres de la série des D'pnoa. Ces 
écailles, composées de petits feuillets arrondis, présentent une 

surface finement granulée; elles sont imbriquées et situées 
sous un épiderme commun et très fin, de manière que leurs 
bords ne paraissent libres que quand cette m2mbrane com- 
mune a été enlevée ; elles sont molles, à bords ronds, de même 

forme dans toutes les parties du corps; moins marquées sur le 
museau qu'ailleurs; plus petites sur la tête, et placées de façon 
que sur l’occiput leur bord est dirigé en avant, tandis que sur les 
côtés de la tête ce bord est dirigé en haut.Sur le tronc, elles sont 
deux fois aussi grandes que sur la tête; sur la queue, leur gran- 

deur est triple et leur bord est dirigé en arriere; enfin, les écailles 

les plus petites se trouvent sur la base des extrémités , et sur le 

reste de ces derniers organes, elles manquent même entièrement. 

(1) Planche 6, fig. £. 
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La tête est pyramidale, légèrement voütée et aplatie au sam- 

met; l'occiput est élargi et se perd insensiblement dans le tronc 
qui est de la même largeur; le museau est court, fortement incli- 

né, et se termine en une pointe obtuse; la mâchoire supérieure 

déborde légèrement l'inférieure et est couverte, comme celle-ci, 

de lèvres épaisses et renflées; à Ja mâchoire inférieure, cette 

lèvre forme un rebord membraneux; l'ouverture de la bouche 

est étroite; la bouche elle-même est dentée d’une manière toute 

particulière , qui diffère entièrement de celle de tous les genres 

voisins, ainsi que de tous les reptiles, et qui sera décrite ulté- 

rieurement avec plus de détail. Les narines sont dirigées en 
avant et se trouvent sur la face inférieure et interne de la levre 

qu'elles percent, comme chez les Protées et les Sirènes, et con- 

stituent de petites fissures transversales allongées. L’orifice in- 

terne de la fosse nasale est également percé jdans les lèvres; 

mais plus de côté et derrière les coins de la bouche; les yeux 

sont extrêmement petits, ronds et couverts de l’épiderme, sans 

paupière; ils sont situés sur le premier tiers de la tête, plutôt 

vers le haut que latéralement. Aux deux côtés de l’occiput, se 

trouvent les fissures branchiales, simples, allongées et percées 

verticalement, et à leur bord postérieur, on voit la première 

paire des extrémités filiformes, Enfin, il n’y a point de cou, et 

le tronc se continue immédiatement avec la tête , sans offrir en 

ce point aucun rétrécissement. 

Le tronc lui-même est anguilliforme, très allongé, eharnu, 
d'une grosseur égale, presque cylindrique, n'étant que légère- 
ment comprimé latéralement. Un sillon longitudinal, d’abord 

superficiel, mais bientôt assez profond, se voit au milieu du dos, 

près de la nuque, et s'étend à-peu-près jusque vers la moitié 

du tronc, où ilest remplacé par une nageoire, d’abord peu éle- 
vée, mais s'agrandissant graduellement vers la queue, sur le 

bord supérieur de laquelle elle se continue. 

La queue, dont la longueur égale à-peu-près le tiers du 
corps, est comprimée à sa base d'abord faiblement, mais bientôt 

fortement; elle est pointue, en forme de rame et garnie 
aux deux bords d’une nageoire membraneuse, qui l'entoure 
aussi au bout, 
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L’anus est, comme chez la Sirène, rond et situé, non pas sur 
la ligne médiane, mais irrégulièrement sur le côté gauche, à la 

base de la nageoïire caudale inférieure, qui commence dans ce 
point. Les extrémités postérieures sont placées à peu de distance 
en avant de l'anus (fig. 3). 

Une particularité qui n’a été encore observée chez aucun 
reptile, et qui se trouve chez cet animal, est la présence de 
canaux visqueux sous-cutanés, parfaitement analogues à ceux 
de la ligne latérale des poissons, et s’ouvrant comme eux à la 

surface du tégument, Ces canaux visqueux commencent sur le 

bord du museau, formant sur chaque côté deux lignes on- 

doyantes et ramifiées, dont l’une se prolonge par dessus, l’aatre 

au-dessous de l'œil jusque vers locciput; là, elles se réunissent 

de nouveau, envoient deux petites branches sur locciput et se 

continuent, à partir des fissures branchiales en ligne droite le 

long des côtés du corps jusqu’au bout de la queue, de manière 
à ressembler tout-à-fait aux lignes latérales chez les poissons. A 
l'angle de la bouche, la plus inférieure des deux lignes envoie 
avant sa réunion avec l’autre, une ramification à la mâchoire 

inférieure; cette ramification borde la mâchoire et se dirige de 

son extrémité vers la gorge; après avoir longé la face inférieure 
du menton, elle se divise en plusieurs lignes ondoyantes et tra- 

verse la gorge, en y formant plusieurs plans; puis elle s'étend en 

ligne droite le long des deux côtés du ventre, passe un peu au- 
dessus des extrémités postérieures et suit la direction de la base 
de la nagcoire caudale inférieure, jusqu'au bout de la queue. 
La ligne supérieure envoie une ramification ondoyante à travers 
le vertex. 

Il faut que cet animal soit rare, même dans le pays où il a 
été découvert, car presque tous les habitans de Borba venaient 
chez M. Natterer, pour le voir, et très peu d’entre eux le con- 

paissaient : ilétaitentièrement inconnu aux habitans des environs 

de Cäracaucü. Les habitans de Borba lui donnent le nom de 

Caramuru. M. Fitzinger l'a appelé d’une manière très significa- 
tive Lepidosiren paradoxa. On dit qu'il produit un son sem- 

blable au cri d’un chat, 
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CHAPITRE II. 

DESCRIPTION ANATOMIQUE. 

Je commence cette description par la partie la plus curieuse 

et la plus importante de cet'animal , c’est-à-dire par le squelette. 

SI. Le squelette. 

1. La colonne vertébrale. — S'il est permis de nommer ainsi 
la base cartilago-osseuse du corps , qui ne présente pas de ver- 
tèbres proprement dites ; la colonne vertébrale de notre Lépi- 
dosiren consiste en un cordon cartilagineux (PI. 7, fig. 1), 

qui n’offre‘point de divisions en vertèbres, mais qui se conti- 

nue, en s’amincissant graduellement depuis le crâne jusqu’au 

bout de la queue, et qui antérieurement même se prolonge 

davantage encore en forme de cône, de manière qu'il se joint 
au cartilage ,\formant la base du crane. Ce cordon dorsal est 

entouré d’une gaîne fibreuse , qui s'y applique étroitement 
(PL 7, fig. 2 D), et, par sa structure, il ressemble exactement 
aux cartilages des animaux plus élevés et de l’homme; au 
cartilage costal de ce dernier, par exemple. L'examen microsco- 

pique d’une lame mince , coupée transversalement , y fait voir 

un tissu peu distinctement fibreux et parsemé çà et là de corpus- 

cules cartilagineux irréguliers (PL. r, fig. 7). Les cellules origi- 
naires , par lesquelles , suivant Schwann, les cartilages se déve- 
loppent, n’y étaient plus distincts; car les parois cellulaires épais- 

sies s'étaient réunies avec la substance intercellulaire en un tissu 
fibreux , dans lequel les noyaux et les cavités des cellules, ainsi 
que les corpuscules cartilagineux sont encore reconnaissables. 
Au centre du cordon dorsal cartilagineux se trouve un noyau 
(PL 7, fig. 2 a); composé d’une substance friable , de couleur 
jaunâtre, et qui, vu sous le microscope, parait irrégulière- 
ment fibreux. Sans’cette apparence fibreuse, cette substance res- 
semblerait entièrement à celle qui se trouve aussi dans le céntre 
des vertèbres du Requin (Squalus) , conservées dans l’esprit-de- 
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vin. Cette dernière substance à l’état frais , de même que celle 

située dans Pintérieur du tuyau cartilagineux fibreux de Pétro- 
myzon, se compose de cellules allongées, fort analogues à celles 

des plantes, et il est probable que de même cette partie centrale 
du cordon vertébral de Lepidosiren est composée de cellules 
semblables , mais peu distinctes à raison de leur état de conser- 

vation. La couche extérieure du cordon dorsal est un peu plus 
dense , et les corpuscules cartilagineux y sont moins visibles. 

Cinquante-cinq paires de côtes entièrement osseuses (PI. 7, 
fig. 1 2) s’attachent aux deux deux côtés du cordon dorsal ou 
plutôt à sa gaine fibreuse. 11 n’y a point d’apophyses transverses 
(processus transversus) où des rudimens de corps de vertèbres 
(corpus vertebrarum), auxquelles ces côtes s’attacheraient; mais 
elles s'appliquent simplement par une base un peu élargie sur 
le cordon déjà décrit. 

Les côtes elles-mêmes sont'irrégulièrement arrondies, d’envi- 
ron un: pouce de long et presque toutes d’une égale grandeur, 
si ce n'est que les dernières deviennent un peu plus courtes et 
plus convergentes sous le cordon dorsal. Les côtes, après 
la 55° paire et derrière l’anus, où vers ce point, vont se 

confondre avec les apophyses épineuses inférieures de la queue 

(PI. 2, fig. C)A Parmi ces apophyses épineuses , Il en est 
à-peu-près vingt-cinq , qui sont réellement séparées entre elles ; 

mais , vers l’extrémité de la queue, elles ne sont plus osseuses, 
et, restées cartilagineuses, elles se confondent les unes avec 
les autres. Elles naissent du cordon dorsal par une base bi- 
furquée , et y laissent par conséquent un intervalle, par le- 

quel l'artère et la veine caudales passent. Les premières de ces 
épines se composent de trois pièces, jointes les unes aux autres, 

par des articulations , à la manière du corps des vertebres. Les 

dernières ne se composent que de deux pièces semblables : elles 
vont en diminuant d'avant en arrière. . 

Vers le haut et sur les côtés du cordon dorsal naissent des 
pièces arquées qui, en s’y insérant et en se réunissant au-dessus 
de ce cordon, forment une espèce de toit triangulaire qui couvre 
la moelle épinière (PL 7, fig. 1 D). Elles sont toutes dirigées 

‘obliquement en arrière ; situées les unes près des autres, et 
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réunies entre elles par la substance Jigamenteuse. Les premières 
sont allongées et peu arquées ; mais bientôt elles se prolongent 
par leur partie antérieure , de façon à prendre la forme d'un T 
renversé, Le = Rrhee 5 antérieur surmonte le cordon et 
concourtà former le toit du canal renfermantila moelle épinière, 
tandis que l’autre prolongement descend jusqu'aux côtes , sans 
toutefois les toucher.fAu point de réunion des deux pièces d’une 
même paire, elles sont soudées entreelles et s’articulent avec les 
épines supérieures au moyen d'une substance ligamenteuse in- 
termédiaire (PI, 7, fig. 1 E).Ce mode de structure se trouve jusqu'à 
la 59° épine ; mais, au-delà on ne voit plus les pièces arquées et 
les épines dorsales naissent immédiatement sur le cordon rachi- 
dien par une base bifurquée entre les deux branches de laquelle 
passe la moelle épinière; enfin cette disposition se répète sur 
les vingt-quatre épines qui suivent la 59°. Les quarante-huit 
premières épines sont formées de deux pièces articulées bout à 
bout et mobiles, et les vingt suivantes offrent une troisième 
paire(E"). Ces épines augmentent de longueur depuis là première 
jusqu’à la 55", puis se raccourcissent successivement. Les dér- 
nières sont cartilagineuses seulement, semblables aux épines 
inférieures et souvent confondues entre elles, comme celles-ci. 

Le nombre des côtes ne répond pas exactement à celui des 
piéces arquées de la partie correspondante du corps ; car il n'y 

en a point entre les pièces arquées des deux premières paires, 
et les suivantes sont disposées de façon que la 55° paire de côtes 
correspond à la 57° épine. Les épines supérieures et inférietetis 
quisuivent se correspondent exactement, 

2. Les extrémités. — De même que les membres ne sont re- 

présentés extérieurement que par deux filets rudimentaires, 
nôn articulés, de mème aussi leurs parties fondamentales carti- 
lagineuses et osseuses n’existent qu’à un état rudimentaire. 

Je considère comme faisant partie de la ceinture pectorale 

deux os d'une forme particulière, qui se trouvent enveloppés 
dans les muscles, à la face ventrale de l'animal , immédiatement 

derrière la tête dans la région du cou (sil est permis de m’ex- 
primer ainsi), en rapport intime et immédiat avec l'appareil 
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branchial, et servant de soutien aux filets cartilagineux, qui 

représentent les extrémités supérieures. Ces deux os (PL. 7, fig, 3) 
sont d’une forme particulièrement arrondie, mais déprimée, et 
se réunissent au-devant de la poitrine, sous un angle dirigé en 
avant, de sorte qu'ils offrent l'aspect d’une quille. Leur extré- 
mité externe est plate, en forme de pelle un peu évasée,en partie 
osseuse et en partie cartilagineuse. C’est en arrière de l'angle for- 
mé par ces deux osque se trouve placé le cœurayecson péricarde 
(PL. 8, fig. 3), ainsi qu'un muscle dont il sera question ultérieu- 
rement,et qui se porte de cette ceinture osseuse à cette dernière 

membrane, L'appareil branchial est situé en avant de cesos, 

d’où partent trois paires de faisceaux musculaires qui se fixent 
au deuxième, troisième et quatrième arc branchial, La face an- 

| térieure de l'extrémité externe et pelliforme de los constitue en 
| même temps la paroi postérieure et inférieure de la cavité bran- 
chiale, et est recouverte par sa membrane muqueuse. C’est en 
ayant de cet os que s'ouvre Ja cavité respiratoire, par le moyen 

des fissures branchiales, Le filet cartilagineux, représentant les 
membres, s'attache au bord convexe de l'extrémité externe de 

cet appareil par une base légèrement renflée et faiblement en- 

siforme. Les faisceaux musculaires des deux grands muscles la- 
téraux du corps se fixent à toute la face postérieure de cette 

ceinture osseuse, et se continuent ensuite jusqu’à l'os hyoiïdien 
et à la mâchoire inférieure. Si l'on veut donner à ces os un 

nom, il faut que ce soit celui de clavicules, car, dans leur forme, 

ils s’'approchent des os analogues chez les poissons. Leur posi- 
tiop derrière les arcs branchiaux rappelle aussi les os pharyÿn- 
giens des poissons. Mais le manque de connexions avec l'œso- 
phage, et le rapport évident qu’ils ent avec les organes respira- 
toires et circulatoires , ainsi qu'avec les extrémités , me font con- 
sidérer ma détermination comme la plus vraisemblable, Deux os 
particuliers et stylhiformes (PI, 2, fig. 6 et 7, P), qui sont joints 
par une articulation aux os occipitaux latéraux (ou cartilage 

représentant le rocher) et au corps de l'os sphénoïde, que je 
décrirai plus en détail en traitant du crâne, sont liés à ces 

clavicules par des muscles, Je ne puis les rapporter qu'aux 
5 suspenseurs de la ceinture pectorale des poissons, et quoi- 
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‘que leur organisation soit bien différente, j'ai cru devoir les 
mentionner ici. 

Un cartilage situé en avant de l'anus doit être considéré comme 
un bassin rudimentaire et analogue au pubis et à l'ischion qui se 
trouvent réunis chez les Salamandres et les Sirènes; il se termine 
en avant et en arrière-par une pointe, et porte à chaque bout 
deux prolongemens, dont les antérieurs, assez allongées ,se ter- 

minent en pointe; les postérieurs sont moins longs; et c’est sur 
leur extrémité, que s’articulent au moyen d’une substance liga- 
“menteuse, les filets cartilagineux représentent les membres 
postérieurs; à leur base se trouvent fixés trois autres petites 

pièces cartilagineuses. Cet appareil n’est que suspendu dans les 
muscles et ne s'appuie pas sur la colonne vertébrale. 

3. La téle. Le cordon cartilagineux de la colonne verté- 
brale, comme il a été dit plus haut, se prolonge en‘avant dans 
la base du crâne, d’où il résulte que celle-ci ne conserve aucune 
mobilité dans son articulation. La partie fondamentale du crâne 
est entièrement cartilagineuse et analogue au crâne du brochet; 

dans plusieurs endroits ce cartilage est à découvert, surtout à 

l'intérieur de la cavité cérébrale, comme il est facile de s’en 

assurer à l’aide d’une pointe. Le tissu des cartilages du crâne 
est semblable à celui du cordon dorsal, à l'exception toutefois 

qu'ici les corpuscules cartilagineux sont plus visibles et les pa- 
rois cellulaires qui les entourent plus faciles à distinguer; les 
os de la tête s'appliquent sur cette base cartilagineuse du crâne, 
de manière que plusieurs sont en partie osseux et en partie Car- 
tilagineux. Le nombre de ces os est petit, et il n’est guère pos- 
sible de supposer qu'avec cette construction générale du crâne 

les différens os se soient confondus ensemble; il est au con- 

traire probable que ceux qui étaient originairement séparés 
sont demeurés distincts. Par conséquent, la détermination de 

quelques-unes de ces parties est extrêmement difficile, sinon 
impossible. 

Sur la région occipitale, on distingue deux os occipitaux la- 
teraux (PJ. 7, fig. 7 B) appuyés sur la portion du cordon rachidien 
qui s’avance dans le crâne. Vers le haut, ils ne se touchent pas 
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complètement, mais sont séparés par un cartilage qui rem- 
place, en quelque sorte, l’écaille de l'os occipital. Ces os lais- 
sent entre eux le trou .occipital, qui est de forme triangu- 

laire (fig. 7 C). La voute du cräne jusqu’au museau est formée 
par un seul os (PI. 5, fig. 5, 6, 7, E), qui a la forme d'un toit 
et qui contribue à la formation des parois latérales de cette 

cavité, au moyen de deux prolongemens; en arrière, il dépasse 

les os occipitaux et se termine par un bord tranchant; au mi- 

lieu, il présente une crête formant, surtout en arrière, une saillie 

aiguë (PI. 7, fig. 1 et 3). Je pense qu'on ne peut considérer cet 
os que comme la réunion des os pariélauxet de l'os frontal. À la 
base du crâne se trouve un autre os (Pl. 7, fig. 6, D) en forme de 
soc de charrue, convexe à sa face inférieure, et constituant aussi 

la presque totalité du plancher de cette cavité. Il se prolonge en 

- arrière en un appendice qui ressemble à une poignée de ce soc, 
et qui s'appuie inférieurement sur le cordon vertébral, tandis 

que supérieurement, il s'attache aux os occipitaux, dont il est 

séparé par une suture. Son extrémité antérieure se termine en 

pointe arrondie, et je le considère comme représentant le corps 
du sphénoide. Entre les deux 05, qui viennent d’être décrits, 

s'intercalent deux autres (PI. 7, G:) qui sont forts, et arqués; 
leurs bords convexes sont dirigés en bas et contribuent à for- 
mer la portion antérieure des parois latérales du crâne. Leur 
extrémité postérieure, plus élargie ét aplatie, se réunit au 

représentant cartilagineux de Jos carré, et concourt à former 

aussi le bord intérieur du condyle sur lequel s'articule la mà- 
choire inférieure. L’extrémité antérieure de cet os forme la màâ- 
choire supérieure, qui est tellement forte, qu’on peut l'appeler 
monstrueuse. Chacune de ces mâchoires se prolonge antérieu- 
rement en trois fortes pointes, dans lesquelles la substance os- 
seuse se transforme subitement en substance dentaire, de sorte 

que chaque os présente sur sa partie antérieure trois dents fortes 

et très pointues (PI. 7, fig. 2 G). Par la premiere des trois 

pointes, les deux os se réunissent sur la ligne médiane, et for- 

ment ainsi, en quelque sorte, deux dents incisives. La pointe 

postérieure est légérement arquée et dirigée en dehors et en 

arrière , formant de méme une partie dentaire à bord tranchant. 
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La pointe médiane a également un bord tranchant. Je ne peux 
considérer ces deux os que comme des os palutins , bien que 
dans cette hypothèse les 05 maxillaires supérieurs, comme nous 

le verrons bientôt, manqueraient complètement. 
Du côté postérieur et latéral, deux pièces moitié osseuses , 

moitié cartilagineuses s’attachent aux os que nous venons de 
décrire ; et s’écartent latéralement en forme d'ailes; postérieu- 

réement, elles contribuent à former les côtés de la cavité cra- 

nienne; et par leur extrémité inférieure elles constitüent le 

condyle destiné à l’articulation de la mâchoire inférieure (PI. 7, 
M et N). La partie cartilagineuse de ces paroïs s’introduit vers le 
haut entre los pariéto-frontal , et l'os sphénoïde (M), concourt à 
former ainsi la cavité crânienne et correspond évidemment au ro- 

cher, quoiïqu’on n’y apercoive ni ouverture acoustique, ni fenêtre 

ovale, ni osselets. La partie inférieure de cette même pièce (N) 

est osseuse à sa face antérieure, mais cartilagineuse à sa face pos- 
téro-interne, et elle forme, comme il a déjà été dit, le condyle 

pour l'articulation de la mâchoire inférieure; ces pièces corres- 

pondent, par conséquent, aussi bien à raison de lear position 

que par leur forme, à l'os carré. À sa face postérieure, ce carti- 
lage présente une saillie en forme detalon (PI. 7, fig. 6 et 7,N'), 
à laquelle l'os hyoïde s'attache par le moyen de ligamens. Deux 
65 styliformes, dirigés en arrière et en dehors, se fixent à l’ex- 

trémité articulaire de los carré, au moyen d’une substance 

ligamentaire qui leur permet des mouvemens (PI. 7, O, O). 
L'ouverture brachiale est pratiquée derrière ces pièces styli: 
formés, et par conséquent celles-ci représentent évidemment 

les pièces des opercules branchiaux. L'un de ces os, situé au: 
dessus de l’autre os, est entièrement styliforme et dirigé en 
haut; le second est aussi styliforme, mais se trouve engagé dans 

üne lame cartilagineuse et se dirige directetnent en arrière et 
un peu en dehors. A l'extrémité postérieure de l’occiput, les os 
occipitaux, l’os sphénoïde et les pièces cartilagineuses du rocher 
sé réunissent pour former une petite cavité articulaire dans la- 
quelle est reçu los allongé dont il a déjà été question à l'occasion 
de la ceinture pectorale, et que j'ai considéré comme un os sus- 

penseur de cet appareil(Pl. 5, P). Cet os est d’une forme cylin- 
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drique , d'une longueur d’à-peu-près 1 + ponce ; et quoique se 
prolongeant jusqu’à la ceinture peciorale, et étant en rafport avéc 
elle par des faisceaux musculaires ; qui appartiennent aux deux 
grands muscles latéraux du corps, il ne s’ÿ attache pourtant 
pas immédiatement ni par une articulation, ni par une sub- 

stance ligamentaire, et reste libre dans la masse musculaire du 
ventre. Un muscle assez fort, distinct des grands muscles laté- 

raux du corps, et naissant du cordon vertébral en dedans des 

côtes, s'attache à toute l'étendue de son bord postérieur et dé- 
termine son mouvement en arrière et en haut, et par suite 
celui de la ceinture pectorale en arrière. Cette circonstance 
me fait croire que c’est à la ceinture pectoralé que cet os doit 
être rapporté, et je me permets de le considérer comine une 

pièce suspenseur placée entre cette ceinture et le cräne. A la 
première vue; on pourrait se croire autorisé à y voir un 

provessus styloideus monstrueux, mais il est entièrement hors 
de rapport avec Fos hyoïde, lequel s'applique, comme à l’or- 
dinaire, contre l’os témporal; et, du réste, l'articulation de cet 

os avec le crâne et l'existence des muscles qui s'y rattachent, 
s'opposent aussi à une telle supposition. 

Les pièces faciales de la tête ne sont pas moins remarquables 
que celles de l’occiput. D'abord un os, légèrement voüté en 
baut, presque triangulaire et recourbé en avant et en bas en 
une pointe presque à angle droit, s'applique contre los que nous 
venons de décrire corame étapt l'os pariéto frontal, et $’y unit 
à l’aide d’une substance ligamentaire , de facon à conserver de 

la mobilité, 11 s'accroche aussi supérieurement au bord des os 
palatins ; situés au dessous de lui. Deux petites dents arrondies, 
triangulaires , distantes l’une de Pautre, et eh quelque sorte 
aualogues aux dents cañities, 'insèrent, au moyen de la sub- 
stance ligameutaire, à l'extrémité antérieure de cet os, et il n'y 

pas des dents correspondantes à la mâchoire inférieure ( PI. 7, 
fig: K'). Une espèce de suture ou cicatrice irrégulière, qui ne 
me parait pas être essentielle ; mais plutôt accidentelle , passe 

dans la direction dé haut er has et d’arrière en avant précisé- 
ment sur l'endroit où l’os se recourbe. M. Nätterer à donné à 
cet os, à cause de la position de ses dents , le nom de l'os inter- 
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maxillaire ; et, en effet, quoiqu'il présente comme tel plu- 

sieurs anomalies de situation, je ne saurais lui donner nn nom 

plus convenable. Aux deux côtés de cet os se trouve un appareil 

cartilagineux ( PI. 7 3), dans laquelle se trouve le nez membra- 
neux..Ce dernier est situé par conséquent en avant et au dessus 

du bord dentaire , que nous avons décrit comme appartenant 

aux os palatins, Cet appareil nasal se compose d’un cartilage 
voûté, recourbéen baset en dehors et interrompu pariquatre 

fenêtres allongées. Dans sa cavité convexe, il est tapissé par 
une membrane muqueuse, noirâtre et plissée , laquelle, par 

conséquent, ferme les fenêtres dont il vient d’être question. La 
paroi postérieure et interne du canal nasal est presque entière- 
ment membraneuse; on y remarque seulement une petite lame 
cartilagineuse, qui.est en rapport avec le cartilage de la paroi 
antérieure , s'attache en haut à l'os intermaxillaire et sert de 

cette manière d'appui à sa paroi membraneuse postérieure. Les 

deux cartilages séparés par l'os intermaxillaire ; ressemblent 

d’une manière frappante à la visière rabattue d’un casque, 
et ce qui rend cette ressemblance encore plus parfaite, c'est 
la mobilité de cette piece. Il est évident que ces cartilages ne 
peuvent être désignés que comme des cartilages nasaux-ana- 

logues à ceux des Raïes et des Requins. À raison de la brièveté 

du sphénoïde , à la base du crâne entre l'extrémité antérieure 

du corps de cet os et le bord dentaire des os palatins , il reste 

un espace occupé par un cartilage (PI. 7, fig. 6F), qu'on pour- 

rait peut-être comparer à un vo/ner. 
A l'endroit où l'os intermaxillaire s'attache à l'os pariéto-fron- 

tal , il se trouve, en outre, deux os remarquables, qui sont fixés 

étroitement au premier par le moyen d’une substance ligamen- 
taire , et ajoutent à l'aspect bizarre du crâne (PL. 7, fig. sr et 51, 

pl.9, fig. 1). Ce sont deux os en forme de côtes, qui, en se voütant 

légèrement, s'élèvent au-dessus de la tête et ressemblent à deux 

cornes qui la surmontent jusqu'à l'occiput. Leur extrémité anté- 

rieure ou leur base est élargie, aplatie,raboteuse et légèrement 
dentelée sur le bord intérieur. Le bout postérieur est arrondi 

et pointu. Je suis vraiment embarrassé pour donner un nom à 

ces os. Les deux yeux, à peine gros comme une lentille , sont 
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placés à leur base. Les muscles élévateurs de la mâchoire, extré- 

mement forts, qui s'attachent : à la mâchoire inférieure et rem- 

plissent tout l'intervalle entre celle-ci, la voùte du crâne et ces 

os, s’y inserent en partie. Les appellerait on néanmoins des os 
jugaux ? Quelque singulièrement qu'ils soient placés comme 
tels, je ne trouve pas d'autre nom à leur donner. 

Il y a enfin aux deux côtés du crâne deux filets cartilagineux 

très remarquables. Ils sont insérés aux deux côtés entre los 

pariéto-frontal et l'os palatinal sur la face extérieure du crâne et 

ont à-peu-près une ligne de largeur (PI. 7, K). Jusqu'au point 
de réunion de l'os pariéto-frontal, de l'os palatin et -l'inter- 

maxillaire , ils s'appliquent exactement contre le cräne et se 

dirigent en avant ; mais, à partir de ce point, ils se tournent 

en dehors et constituent deux branches. La postérieure, plus 

petite, se dirige en dehors et en arrière en forme d’arc et se 

termine par un bord légèrement dentelé (K’). La plus grande, 
en forme d'arc, se porte en avant, passant devant le cartilage 

nasal jusque vers la pointe de l’intermaxillaire et ses dents, 

et y termine en forme de bouton par un bout un peu renflé 
(fig. 6, K). Toute la partie antérieure du filet cartilagineux est 

logée dans la lèvre renflée. Il est aisé de voir que nous avons 

ici la même organisation que celle des cartilages labiaux des 
Raies et des Requins. Ne trouvant donc dans le crâne rien 

qui püt être considéré comme des maxillaires supérieurs, on 

serait très porté à admettre pour ces cartilages la détermina- 

tion proposée par Cuvier pour les cartilages labiaux, et à les 
prendre pour les rudimens des mächoires supérieures, tandis 

que les os palatins seraient les parties qui véritablement portent 
des dents. La direction de ces filets cartilagineux ct leur prolon- 
gation en arrière, entre l'os palatinal et l'os frontal, appuient forte- 

ment cette supposition et par conséquent l’hyporhèse de Cuvier 

en général, et peuvent fournir des armes nouvelles contre les ob- 

jections que J. Müller a élevées contre cette opinion(1); mais la 
circonstance qui décidait Müller à s'opposer à cette explication età 
considérer ces cartilages , non pas comme faisant partie du plan 

(1) Analomie comparée des Myxinoides, piges 133, 199 

XIV, Zoor., — Septembre, 9 
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général de la construction du crâne des animaux vertébrés ,mais 

comme des cartilages labiaux accessoires, savoir, la présence 
d'un cartilage labial semblable , placé devant la mâchoire infé- 
rieure , cette circonstance déjà se trouve, comme nous verrons 

tout-à-l’heure, d’une manière encore plus caractéristique chez 
notre Lépidosiren. 

La mâchoire inférieure (PI. 7, fig. 8 et y), quant à sa forme 
extérieure , présente à la première vue de la ressemblance avec 

celle d’un Mammifére , et même avec celle d’un homme. Elle se 

compose de deux moitiés, maïs tellement soudées au milieu de la 

partie antérieure qu'à peine en voit-on encore la trace. Au point 
de leur réunion , elles forment une apophyse mentonrière anté- 
rieure et une postérieure très fortement prononcée. On pour- 

rait distinguer à chaque moitié une branche horizontale et une 

branche ascendante. La première se transforme en avant en un 

bord dentaire, semblabie à celui des os palatins, auxquels elle 

correspond entièrement. Chaque bord dentaire (PI. 7, fig. 9 C) 

est également composé de trois dents incisives à bord tran- 
chant. En arrière cette branche horizontale forme la cavité arti- 

culaire (PI. 7, fig. 8A), qui recoit la tête de l'os carré, Cette 

partie postérieure de la mâchoire inférieure est en quelque sorte 

composée de trois pièces, qui cependant en avant se confondent 
ensemble. Cette formation dépend de la présence d’une pièce 

cunéiforme qui s'introduit à la partie postérieure et arrondie du 
bord inférieur (PI. 5, fig. 9 A). La branche ascendante res- 

semble entièrement ; dans sa conformation à l'apophyse coro- 

noïde de la mâchoire hnmuine (PI. >, fig. 8 Q, et fig. 3 et 9 B): 

aussi les muscles élévateurs de la machoire s’y attachent:ils. La 
partie postérieure de Ja mächoire inférieure n'est, du reste, pas 
entiérement osseuse ; tandis que le côté extérieur l’est, le côté 

intérieur et la surface d’articulation sont Cartilagineux. Un filet 

cartilagineux s'applique à la pointe de la pièce intercalaire dont il 
vient d’être question (PI. 7, fig. 9 A) se continue tuut le long du 
bord inférieur de la mâchoire inférieure dans un sillon dé cet 
os (PI. 7, fig. 9 D), se contourne en avant à la partie antérieure 
du bord dentaire, se joint à celui du côté opposé, et forme 

avec lui trois pointes, une médiane et deux latérales (PI: 9, 
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fig. 1 R; pl. 7, fig. 8 et 9D). La pointe cartilagineuse médiane est 

reçue dans la rigole située entre les deux pointes dentaires an - 
térieures de la mâchoire inférieure, les litérales dans la rigole 

située entre, la première et la seconde pointe dentaire. La 

mâchoire inférieure étant parfaitement développée et même 

composée de plusieurs pièces , il faut bien considérer ce cartilage 

comme un cartilage labial. Or, cette interprétation étant la seule 
admissible, il n’est donc guère possible de ne pas ‘considérer 
aussi le cartilage exactement correspondant de la mâchoire 
supérieure, comme constituant pareillement un cartilage labial. 

Je n'hésite done plus à me prosoncer pour l'interprétation de 

J. Müller, quant au Lépidosiren , et je crois qu’elle reçoit un 
nouvel appui de cette organisation. D’après cela, l'os maxillaire 
supérieure manquerait au Lépidosiren comme au Protée. 

Après la description des autres parties, je présenterai quelques 

considérations générales sur l'organisation ostéologique si re- 

marquable de cet animal. 

Il. Les muscles. 

J'ai dit, dans la préface ; que malheureusement je ne pouvais 

donner une description complète du système musculaire du Lé- 

pidosiren, parce que la nécessité de conserver, autant que pos- 

sible, la peau et la forme extérieure de l'animal, n’a empêché 
de disséquer cet appareil avec toute l'attention nécessaire. D'ail- 
leurs, la conformation du crâne était tellement différente de 

tout ce qui m'était connu, que, avant que de l'avoir dépouillé 
de ses muscles, il m'était impossible de deviner les attaches de 

ceux-ci, ni de me former une idée exacte de leur structure. 

Toute la masse du corps du Lépidosiren est, comme chez les 
poissons et chez les autres amphibies des familles des Sirènes et 
des Salamandres, formé par deux grands muscles situés sur 
les côtés du corps, prenant leur origine sur les côtes et les apo- 
physes épineuses, et se réunissant en bas au milieu du ventre. 

De méme que chez les animaux que nous venons de nommer, 
le muscle latéral ést ici mélé d’intersections tendineuses, En 
devant et en haut, du côté de la tête, une couche superficielle 

se détache de cette partie musculaire générale, et se perd sur 
2. 
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l'occiput dans une membrane aponévrotique qui, se prolon- 

geant par-dessus tout le crâne, va s'attacher sur le devant à 

linter-maxillaire, et latéralement aux 05 costiformes, considérés 

comme les os jugaux. Des fibres musculo-tendineuses qui nais- 

sent sur l'apophyse coronoïde de la mächoire inférieure, se 

réunissent à ce faisceau du crâne. Quand on enleve ceux-ci, on 

aperçoit sur le cräne un muscle trés fort et d’une forme parti- 
culière qui en couvre toute la partie latérale. Il se compose de 

deux parties essentielles : une partie supérieure qui nait par des 

fibres tendineuses pinnées sur les deux côtés de l'os jugal ,et en- 

voie en avant et en bas des faisceaux qui s’attachent à la poiute 
et au côté interne de la mâchoire inférieure; la seconde située, 

pour la plus grande partie, au-dessous de l’antre, naît sur la 

crête médiane et sur toute la face latérale de l'os pariéto-fron- 

tal, et sur la face extérieure des os palatins. Une partie de ses 

fibres se dirigent en avant et en bas; les autres se portent 

d’abord en arrière, puis se recourbent en avant, de manière à 

former un coude, dépassent l’occiput en arrière, et s’attachent 

par des fibres tendineuses, au côté interne de l'apophyse coro- 

uoïde de la mâchoire inférieure. Ces deux parties sont séparées 

par des fibres tendineuses entrelacées superficiellement dans la 

couche inférieure. Toutes les deux servent évidemment à sou- 

lever la mâchoire inférieure, et cela avec un grand déploiement 

de force : ce sont, par conséquent, des muscles mâcheliers. 

Dans cette fonction, ils doivent encore être secondés par les 

faisceaux d’un autre muscle qui naît à la face extérieure de los 

carré et s'attache au bord postérieur de l’apophyse coronoïde de 

la mâchoire inférieure. 

L’apophyse articulaire de cette mâchoire donne naissance à 
un muscle petit, mais fort, qui se dirige en arrière, recouvre 

Particulation et s'attache à l'os de l’opercule branchial fixé sur 

l'os carré. Probablement, il sert à soutenir cet os et par suite 
tout l’opercule. 

À la face inférieure du ventre, de même qu’en haut,ilsesépare 
du grand muscle latéral une couche superficielle qui s’attache 

sur le devant, au moÿen d’un tendon à l'os hyoïdien, à la mà- 

choire inférieure et à la pièce operculaire inférieure. Le reste de 
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ce faisceau musculaire , remontant du corps vers la tête, s'attache 

supérieurement à l’occiput, et inférieurement d’abord anx cla- 

vicules et à leurs suspenseurs, puis à l'angle de l'os hyoïde. Le 

suspenseur claviculaire a, en outre, un muscle particulier déjà 

mentionné, qui s'attache à tout son bord postérieur, et qui naît 
derrière lui, au dedans des côtes, sur le cordon vertébral. Il 

s'ensuit donc que, lorsque cet os a été tiré en haut et en arrière 

par ce muscle, il se trouve aussi porté en arrière, par suite de 

ses connexions avec les clavicules et avec l’os hyoïde. Enfin, 

nous avons mentionné déjà des fibres musculaires qui se diri- 
gent en baut et en dedans, à partir du bord postérieur des cla- 

vicules et s’attachent au bord du péricarde (Pl. 8, fig. 3 U.). 
J'ignore si des faisceaux musculaires se détachent pareillement 

des grandes couches musculaires latérales, pour mouvoir les 

rudimens des extrémités postérieures. Enfin, outre les muscles 

décrits ci-dessus, il se trouve encore un appareil musculaire 

servant à mouvoir les arcs branchiaux, appareil dont je traiterai 
plus en détail, à l’occasion des organes respiratoires. 

III. Du système nerveux et des organes des sens. 

Je ne puis donner que des notions très incomplètes sur ces 

parties , l'étude des autres organes et la conservation du sque- 

lette ne m'ayant pas permis de les disséquer convenablement. 

A en juger d’après l’étendue de la cavité du crâne, il faut que 

le cerveau soit tres petit, en comparaison de la grandeur de 

l'animal. La moelle épinière n’est pas tres grosse : elle est ar- 

rondie et a tout au plus une ligne en diamètre. Les nerfs qui 

en sortent doivent être également très fins: car c’est à peine si 

j'ai pu les apercevoir après avoir ôté le muscle dorsal Je ne peux 

non plus rien dire de plus positif des nerfs de la tête. Tout ce que 
J'ai pu faire , c'est de marquer sur les figures les ouvertures de 

sortie. Le trifacial et le pneumo-gastrique paraissaient être les 

plus développés. C'est à ce dernier nerf qu’appartenait proba- 

blement une grosse branche, qui, sortant d’une ouverture 

pratiquée à l’occiput passait sur toutes les côtes jen s'appliquant 

étroitement à leur base près du cordon vertébral: elle était 
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entièrement recouverte par le muscle dorsal , sans qu’on püt dé- 

couvrir si elle lui donnait des ramifications. Je n’ose pas décider 

si elle correspond au nerf latéral des Poissons et des Amphibies 

nus, ne sachant pas si celui-ci ne se trouve pas; comme à l’or- 
dinaire , sous la peau de la ligne latérale du corps. Je n'ai pas 
trouvé de trace d’un nerf sympathique. 

Quant aux organes des sens j'ai déjà mentionné, le nez et la 
charpente cartilagineuse qui lui sert de soutien. Il se trouve, 

sous la forme d’un canal, dans l'épaisseur des lèvres. L’ouver- 

ture antérieure est pratiquée en avant , à côté des petites dents 
de lintermaxillaire, comme on peut le voir dans la figure 2 de 

la planche 6. L'ouverture postérieure est pratiquée au côté in- 

terne de la lèvre supérieure dans l'angle de la bouche , organi- 
sation à- peu-prés analogue à celle des Sirènes et des Protées. Le 
canal nasal lui-même est tapissé intérieurement par une mem- 

brane visqueuse noirâtre, finement plissée en travers, de manière 

que d’une ligne moyenne les plis se dirigent des deux côtés en 

forme de peigne. Les nerfs de l’odorat sortaient probablement 

par deux trous pratiqués à l'extrémité de l'os sphénoïdal. 

Les yeux sont en comparaison de la grandeur de l’animal 

d'une petitesse extrême , ayant à peine uue ligne de diamètre. 

Ils ne sont pas entièrement ronds, mais légérement aplatis 

d'avant en arrière. Le nerf optique;très fin, n'entre pas dans l’axe 
du bulbe. Il n’y a point de paupières ; mais les couches cutanées 

transparentes passaient par dessus l’œil. Je n'ai pas pu distinguer 
de muscles oculaires ni leurs nerfs. La sclérotique est assez 

épaisse, et la cornée transparente très petite. Les parties inté- 

rieures, à l'exception du cristallin, n'étaient plus assez bien 

conservées pour être distinguées. Le cristallin était petit, sphé- 
rique , comme une tête d’épingle, de même taille et parfaitement 

rond. En arrière, il était entouré d’une choroïde noire. Il paraît 

qu'il n’y avait pas de chambre oculaire antérieure ni postérieure, 

et que la choroïde s’étendait jusqu’au bord de la cornée. 

Je ne puis malheureusement rien dire de l'oreille, si ce n'est 

que, même sur le crâne, il n’y a point d'ouverture acoustique 

extérieure , ni de fenêtre ovale , ni d’osselets. Dans l’intérieur de 

la cavité du crâne autant que j'ai pu y pénétrer, Je ne voyais 

LKEhES 
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pas non plus d'organes acoustiques. Ceux-ci, c'est-à-dire les 
petits sacs acoustiques et les canaux demi circulaires sont pro - 

bablement situés dans l'épaisseur du rocher cartilagineux. 
o 

IV. Des branchies et des appareils pulmonaires. 

A peu de disance derrière la tête et en avant des extrémités 

antérieures filiformes, on trouve de chaque côté de l'animal 

une seule fissure branchiale verticale. qui conduit dans les 

cavités brauchiale et buccale. La cavité branchiale est située 

immédiatement derrière la fissure. Elle est tapissée par la mem- 

brane muqueuse de la bouche, qui se continue jusque-là et en 
forme seule toute la paroi antérieure: Le fond et la paroi posté- 

rieure sont formés par les extrémités élargies et concaves des cla- 

vicules, qui sont garnies pareillement de la membrane muqueuse, 

laquelle présente des cryptes nombreuses. La voûte de la cavité 
branchiale se compose des arcs branchiaux et des réseaux des 

lames branchales qui y sont attachées. A travers les fentes si- 

tuées entre les arcs branchiaux, on parvient dans la cavité buc- 

cale et gutturale ( PI. 8, fig. 1 et2) Il y a cinq arcs branchiaux 
dont la grandeur diminue d'avant en arrière, de sorte que le der- 

nier n’a guère plus de deux lignes de longueur (PI. 8, fig. 1 g', 

g', 8. 8 , g'). Ce ne sont que des filets cartilagineux , et aucune 
pièce moyenne ne les attache les uns aux autres, ni à l'os hyoïde, 

ni à la base du crâne. Ils sont uniquement attachés à la mem- 

brane muqueuse du fond de la cavité buccale et gutturale. A leur 

face supérieure , la membrane muqueuse est élevée en petites 

pointes , de telle façon que le premier et le dernier de ces arcs 
n’en possèdent qu'a un de leurs côtés , tandis que les trois moyens 

enont aux deux côtés. A leur côté inférieur, tourné vers la cavité 

branchiale , les trois derniers arcs portent les restes des petites 
branchies rameuses ( PI..8, fig. 2, C*, C‘, C*). Le premier et le 

second arc ne partent pas des branchies ; mais, au-devant du pre- 

mier arc, se trouve une branchie accessoire et membraneuse 

(P1.8, fig. 2 C”) , qui est garnie des touffes branchiales très bien 
développées. Ces dernières consistent en une série de petits feuil- 

lets d’une longueur de + à ; de ligne, dont plusieurs sont réunis 
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sur une mème tigeC (PI. 10, fig. 1}. Sous le microscope, on y 
pouvait encore distinguer la cadientdii des vaisseaux (PI. 10, 

fig. 2 grossie cinquante-cinq fois). Les quatre premiers arcs 
branchiaux sont pourvus, comme il a été dit, d’un appareil 

particulier de petits muscles, qui, placés derrière la membrane 

muqueuse de la cavité buccale, s’attachent presque tous à l’extré- 

mité interne de ces os. Un muscle (PI. 8, fig. 3 F), qui naît du 
bord supérieur et postérieur de l'os hyoïde , se rend au premier 

et s'attache à son bout interne. Un deuxième, plus petit (F') naît 
de la facette interne de l'os carré et s'attache à l'extrémité exté- 

rieure de l'arc branchial. Les muscles destinés aux trois arcs sui- 

vans(F?, F°, Ff, et X, X', X°) naissent tous du bord antérieur des 

clavicules par deux branches opposées. L'un d'eux naît plus en 

dehors, et ses fibres se divisent bientôt après en trois faisceaux 

(EF, F°, F°), qui se dirigent en dedans et en dehors, et s’attachent 

à l'extrémité interne des arcs. Le deuxième naît de l’extrémité 

interne et de la pointe des clavicules, et ses faisceaux (X, X’, X°) 
se dirigent en dehors et en avant, et s’attachent au même bout 

interne des arcs. 

Bien que toutes les bibi de l'appareil branchial existent 

encore , les touffes branchiales elles-mêmes sont pourtant si 

peu et imparfaitement développées, qu'il est impossible qu’elles 
soient les seuls organes de la fonction respiratoire. Aussi le se- 

cond organe destiné à l'acte respiratoire, les poumons, se 

trouve t-il bien plus parfait. 

A un pouce environ derrière le dernier arc branchial se 

trouve une fissure pratiquée dans le fond de la membrane 

visqueuse de l'œsophage (PI. 8, fig. 2 E). Elle a à-peu-près 1 ; 
ligne en longueur , et on la reconnaît aisément pour la glotte. 

Ün feuillet, consistant en un cartilage fibreux, d’une forme ova- 

laire allongée et d’une couleur blanchi itre, se trouve devant 

cette ouverture , et ressemble à une épiglotte ; mais on trouve 

aussi dans la paroi supérieur e de l’œsophage un cartilage fibreux, 

correspondant au premier, seulement moins bien développé. 

La trachée-artère , entièrement membraneuse et d’une largeur 
assez considérable commence immédiatement derrière la glotte. 
Tous les Amphibies de la famille des Salamandres et de celle des 
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Sirènes , que j'ai eu l’occasion d'examiner, nommément le Meno- 

poma , le Proteus et l'Axolotl, avaient au moins des traces de 
cartilages- laryngiens, c'est-à-dire ceux qui correspondent au 
cartilage aryténoïde et ceux qui bordent la glotte ; mais il ne 

se trouve rien d’analogne chez le Lepidosiren. La trachée-artere 

qui ne contient pas de cartilages non plus, s’élargit bientôt 

après, sans se diviser en deux branches, dans la cavité initiale 

et commune des poumons , et alors seulement cette derniére se 

divise et se continue en deux longs sacs, séparés entre eux, 

lesquels , autant que je pouvais en juger par les portions encore 

existantes , se prolongent jusque dans la région de l'anus. Les 
poumons eux-mêmes ont des parois assez épais et présentent 

intérieurement un tissu cellulaire assez serré, encore plus dense 

et plus développé que celui de la Sa/amandra maculata, par 

exemple (pl. 9, fig. 2 du plus petit Lepidosiren ). Il est évident 
que la fonction respiratoire s’excrçait dans ce degré du déve- 

loppement de Fanimal exclusivement par cet organe. 

Les deux espèces de crosses postérieures qui naissent du 
cœur et que nous allons décrire, s’y portent comme artères 

pulmonaires, et une veine pulmonaire reconduit le sang dans 

loreillette gauche du cœur. 

V. Le cœur. 

A raison de l’état où se trouvaient les animaux soumis à mon 

examen , je ne puis malheureusement presque rien décrire des 

organes circulatoires , si ce n’est du cœur ; mais j'ai pu étudier 

cet organe avec d'autant plus de soin, qu'il se trouvait encore 
dans les deux individus en ma possession. 

Le cœur (PL 8, fig. 3 O, P,Q,R }) est situé en avant, dans 

l'angle que font les deux clavicules ,et il est trés analogue à celni 
de Siren lacertina ; d'apres la description et la représentation 

que M. Owen en donne (fransactions of the Zoolog. Soc. vol, 1, 
p: 273); à sa face antérieure, il est fixé an péricarde par une 
bride membraneuse ( PI. 8, fig. ? W; pl.o, fig. 1 K). Le sang 

veineux du corps parvient d'abord dans un avant-sinus veineux 

(E), comme c’est le cas chez la plupart des Amphibies, par trois 
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veines caves, dont deux supérieures , une à droite et une à 
gauche ( PI. 9 , fig: 3,4 et 5, A et B), et une beaucoup plus 

grande inférieure (C). Cet avant-sinus n’estque membraneux et 
attaché par une bride(PL8, fig. 1 Eau ventricule, entre celui ci 

et l'oreillette. Le ventricule communique avec l'oreillette droite 
sans offrir de valvule: V’oreillette est allongée et s'étend en forme 
de demi-lune tout le long du côté droit du cœur(Pl. 8, fig. 1 F). 
Ses parois sont minces ; mais , à l'intérieur, elle est entièrement 

traversée par de petits faisceaux musculaires (PI. 8, fig. 2 F). De 
l'oreillette le sang parvient, par une ouverture presque perpen- 

diculaire et en forme dé demi-lune (PI. 8, fig. 2 G), dans le ven- 
tricule simple. Il n'y a pas de valvule ici non plus, mais seule- 

ment, comme au cœur des Oiseaux, un bord musculaire supé- 

rieur, dont je parlerai tout-à-l'heure. Le sang veineux pulmo- 

naire ,amené par les deux veines pulmonaires , pénètre d'abord 

dans une loge commune (D), qui , sans entrer immédiatement 

dans l'oreillette gauche (fig. 1 G), s'applique à droite de l’avant- 
sinus , de sorte que l’on croirait qu’elle s’y plongeait aussi ; mais 

un examen plus minutieux montre que ce tronc des veines pul- 

monaires se continue dans la paroi postérieure de l’avant-sinus 

et de l'oreillette droite vers l'oreillette gauche ,et qu’elle débouche 

dans celle-ci (fig 1 G). Cette oreillette gauche est située le long 

du côté gauche du cœur, précisément de la même manière que 

l'oreille droite le long du côté droit , seulement un peu plus en 

arrière. Aussi est-elle d’une forme.et d’une structure analogues. 

Aux bouts supérieur et inférieur, les deux oreillettes sont sépa- 

rées extérieurement, chacune d'elles se terminant en haut et en 

bas en une pointe ; mais à la paroi postérieure du cœur,elles se 

réunissent et paraissent se confondre extéricurement. A l’'inté- 

rieur cependant, la cloison verticale se continue, et, quoique 

imparfaite et percée à jour, en forme de filet, elle sépare les deux 
oreillettes et se prolonge même entre elles dans le ventricule 

unique du cœur (fig. 3 ). A l'endroit où l'oreillette gauchecom- 
munique avec le ventricule, il n’y a pas non plus de valvule par- 
ticulière. Le ventricule ne consiste, comme nous avons dit, 

qu'en une seule cavité. Il est solide et musculeux ; mais, ainsi 

que cela se voit chez la plupart des Amphibies, une saillie mus- 
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culaire et forte, dirigée en bas et à gauche (fig. 3 H), le sépare 
en deux parties, l’une située à droite et antérieurement, l’autre à 

gauche et postérieurement , de manière que , la premiére reçoit 
plutôt le sang veineux venant du corps, et la seconde reçoit 

plutôt le sang artériel, qui vient des poumons. Au dessus de 

l'ouverture auriculo-ventriculaire droite , il y a, comme il a été 

dit , un rebord musculaise (fig. 3G), au-dessus duquel se trouve 
l'entrée du bulbe artériel ( Conus arteriosus), appliqué sur le 
ventricule (fig. 4, où la sonde L se voit introduite dans cette 
ouverture). Quand le sang pénètre dans l'oreillette, ce rebord 
doit,se relever et s'appliquer contre le bulbe artériel ; quand, au 
contraire, le ventricule se contracte , ce même rehord doit se 

rabattre sur les deux ouvertures auriculo-ventriculaires , les 

fermer et forcer le sang à couler par dessous elle dans le bulbe 

artériel. 

Aussi, par le mode d'organisation de ce bulbe artériel, le 

cœur du Lépidosiren paraît ressembler entièrement à celui de 

Siren. La cavité intérieure de ce bulbe est séparée en deux por- 

tions , une antérieure et une postérieure , au moyen de deux 

languettes longitudinaies. L’une de celles-ci, plus grande et plus 

épaisse que l’autre, prend naissance sur le bord convexe du 

bulbe , et décrit un tour de spire dans l'intérieur de cet organe. 

La seconde , plus petite et située vis-à-vis de la première, naît 

sur le bord droit du bulbe. Elles se touchent au milieu et divisent 

ie bulbe en deux moitiés. La division antérieure et supérieure 

communique avec les deux arcs supérieurs de l'aorte; la division 

postérieure et inférieure avec le troisième are, qui est probable- 

ment l'artère pulmonaire. Je trouve une organisation analogue 

du bulbe chez le Siren: elle est indiquée chez la Grenouille, 

mais ne s'aperçoit pas chez le Proteus, le Menopoma et la Sala- 
mandre; d’après M. Owen, elle ne se trouve pas non plus chez 

lAmphiuma (voy. 1. cit. p.217). Trois arcs aortiques sortent de 

chaque côté de la pointe du bulbe. Les deux antérieurs naissent 
d’une tige commune; les postérieurs séparément (K , K', K’). 
Ces arcs aortiques étaient originairement les artères des arcs 

branchiaux , et il est probable qu’alors tout le sang passait par 
les branchies; mais, dans l'état actuel, ils passent devant ces 
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ares et ne leur donnent que de petites ramifications, qui se 
subdivisent dans le réseau des houppes branchiales. Les deux 
branches antérieures se réunissent en avant du cordon dorsal et 

forment l'aorte ventrale en décrivant une courbure. Le troisième 

arc se dirige en haut avec le secor.d et y est réuni par une large 
anastomose; mais, comme il était coupé, je ne peux pas dire où 
il se rend ensuite; cependant il est à peine douteux que ce ne 
soit lui qui forme l’artére pulmonaire. J'ignore également quel 

est l'arc aortique, qui fournit les artères de la tête. 

Tout ce que je puis dire du système veineux, c’est qu'il y avait 
une circulation de veine-porte rénale; car j'ai vu une branche 
veineuse trés forte, venant de la queue, pénétrer dans les reins 

par le bord extérieur de ces organes (pl. 7, fig. r et à H). 

VI. Organes digestifs. 

Dans les individus soumis à mon examen, les organes digestifs 

étaient encore moins complets que les autres viscères, et par 

conséquent je n'aurai que pen de choses à en dire. 
La dentition singulière du Lépidosiren a été décrite plus hant. 

M. Natterer croit pouvoir en conclure que cet animal se nourrit 

de végétaux, principalement de la racine de Mandioca. J'avoue 

que je ne peux pas partager cette opinion, et cela, précisément 

à cause de l’organisation des dents, qui ne présentent point de 

facettes molaires, mais bien des bords tranchans et incisifs. 

Elles se trouvent en outre dans la partie antérieure de la bouche, 

et non pas à la partie postérieure de la cavité buccale , où l’on 

devrait s'attendre à les voir d’après l’analogie avec les herbi- 

vores. Les dents du Lépidos ren, au contraire, sont très propres 

à saisir et à déchirer une proie, et, à en juger d'aprés leur 

structure et d'apres les muscles des mâchoires, elles doivent être 

mues avec une force considérable. 

Il n'existe pas de langue proprement dite, séparée du fond de 

la cavité buccale. L'’os hyoïdien (PI. 8, fig 3 B) consiste en 

deux os arrondis, claviformes, courbés, joints en avant sur la 

ligne médiane par une substance ligamentaire, et se trouve 

placés tout en avant, derrière la mâchoire inférieure (A). Les 
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deux pièces se dirigent en arrière parallèlement aux deux 
branches de cette mâchoire, et s’attachent par le moyen d’une 

substance ligamentaire, solide, fibreuse à nne appohyse parti- 

cuhère (D) de la façade postérieure et cartilagineuse de los carré 

(c). IHn'existe pas de pièce moyenne,ou corps proprement dit de 
l'os h; oïde, et il n’y a pas non plus de rapport immédiat entre 

les deux os en question et l'appareil branchial. Sar les bouts 
antérieurs et claviformes de ces hyoïdes, se trouve une masse 

de tissu cellulaire dense et couverte d’une membrane muqueuse, 

qui correspond à la langue (PL 8, fig. I, B), et qui est en quel- 
que sorte libre et dentelée sur le bord antérieur. Deux corps 

allongés, glandulaires qui se trouvent sur le bord postérieur 

du bout antérieur des cornes hyoïdiennes, peuvent d’après 
leur forme et leur position, être considérés comme les glandes 

salivaires (PI. 8, fig. 3, V). 

Deux corps entièrement analogues se trouvent aussi dans 

l'angle des cornes hyoïdiennes, chez le Menopoma, où ils ent 

été signalés par M. Mayer qui les a nommés glandes salivaires 

(1); mais l'examen microscopique le plus scrupuleux n’a pu 

m'y faire découvrir aucune structure glandulaire semblable à 

celles connues dans les organes analogues. Ces corps sont for- 

més de grains d’une substance gélatineuse, jaunâtre, transpa- 

rente, contenus par un tissu cellulaire délicat. Je n'ai pas trouvé 

de conduits éxcréteurs ni rien d’analogue. Chez le Menopoma, 

ces corps offrent la même structure. L’esprit-de-vin aurait-il 

altéré leur organisation? — La cavité buccale, dans la partie 

postérieure de laquelle, comme nous avons vu plus haut, sont 

logés les arcs branchiaux, constitue immédiatement après un 

œsophage d’une largeur moyenne. Quant aux autres organes 

digestifs, ils manquaient tous à l’exception du bout terminel du 

canal intestinal. 

M. Natterer, dans ces notices, dit que ce canal, sans s’élargir 

sensiblement en estomac, traverse le corps de l'animal en 

ligne droite, et offre dans son intérieur une valvule spirale, 

analogue à celle des Raies et de Requins. Le bout du canal 

{=} Analecten fur verglischende anatomie. 1. p. 80. 
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intestinal, ayant une longueur d’à-peu-près deux pouces (PI. 10, 
fig. 5 A), qui se trouvait dans l'individu que j'ai disséqué, 
est large d’un pouce lorsqu'il a été fendu et déployé, et sa 
membräne est d’une structure dense. La membrane muqueuse 

offre des plis, qui, vers l'anus sont parallèles entre eux; elle 

est noire dans cette région. Immédiatement au dessus de l’anus, 

il y a dans la paroi postérieure une ouverture ronde (b), condui- 
sant dans le canal commun des organes générateurs et urinaires. 
Au bord supérieur de cette ouverture, la membrane muqueuse 

présente deux petites élévations papilliformes. Enfin, l'anus est 

situé, comme la figure de M. Natterer le fait voir (PI. T, fig. IL), 

sur le côté gauche, et la membrane muqueuse, plissée en forme 

d'étoile, se transforme sur les bords en peau extérieure. 

VII. Organes générateurs et urinaires. 

Dans les Lépidosiren soumis à mon examen, il ne restait 

plus de ces organes que des fragmens, c'est-à-dire les parties 
inférieures adhérentes à ia portion terminale du canal intestinal. 

Mes deux individus étaient des femelles ; le sexe du plus grand 
était très reconnaissable aux œufs, qui se trouvaient dans le 

bout terminal des ovaires, et le plus petit, offraient les mêmes 

caractères d'organisation que le plus grand. 

Les ovaires paraissent avoir été organisés comme chez les 
autres animaux de la famille des Salamandres, et les œufs s'être 

développés dans des cellules d’un sac ou d’une outre couverte 

par la peau du ventre (PI. 10, fig. 5 F et 6J). Parmi les œufs, il y 

en a d'assez grands, qui ont jusqu’à deux lignes en diamètre.Je ne 
peux pas dire avec certitude dans quelle relation étaient les ovi- 

ductes avec les ovaires eux-mêmes. L’extrémité qui en restait est 

située au côté extérieur des ovaires (fig. 5 G, fig. 6 K), sans cepen- 

dant être.en rapport immédiat avec ces organes. Il est probable 

que les conduits s’ouvraient en haut dans la cavité centrale, et 

que le sac ovarien avait quelque part une ouverture comme chez 

les grenouilles et les salamandres. Les oviductes paraissent être 

formés d’une membrane plus fine supérieurement; ils s’élargis- 
sent considérablement à leur bout inférieur, et leurs parois 
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y présentent une structure très épaisse. La membrane muqueuse 
me semble avoir formé des cloisons imparfaites dans la partie 
supérieure du canal de cés oviductes. Elle présente des plis 
nombreux et longitudinaux dans sa partie inférieure, s’élargit 

en forme d’utérus, et y offre une teinte noire. Les deux ovi- 

ductes se réunissent ensuite en un orifice commun, situé sur 

uve petite papille (6g. 6 D), qui saillit en forme de verrue dans 
une cavité logée derrière le canal intestinal, et débouchant dans 

celui-ci. Les reins (fig. 5 C, fig. 6 F) sont situés au côté pos- 
térieur et extérieur des ovaires et des oviductes. Leurs fragmens 
inférieurs étaient malheureusement dans un si mauvais état de 
conservation que je ne puis rien préciser relativement à leur 

structure. J'ai déjà dit qu'il existait probablement un système 
de veine-porte à travers ces organes, car une très forte veine 

longe leur bord extérieur et s’y ramifie (fig. 5 E, fig. 6H). 
Elle semble venir de la queue. Les uretères sont situés au 
côté antérieur et extérieur des reins (fig. 5 D, fig. 6G), et 
chacun d’eux débouche inférieurement dans la cavité derrière 

le canal intestinal à côté de la papille, par laquelle s'ouvrent les 

oviductes (E, fig. 6, est une sonde introduite dans lurethre). 
Enfin, une vessie allongée s'ouvre dans ce cloaque génito- 
urinaire (fig. 5 H, fig. 6C). Elle se trouve placée entre le canal 

intestinal et les organes de la génération, et ici on peut l'appeler 
avec plus de raison vessie urinaire que chez les Batraciens et 
lés Salamandres, où elle se trouve au devant du canal intesti- 

pal, et dans un rapport bien moins intime avec les reins. 

REMARQUES FINALFS. 

Espérant que les notions précédentes sur la configuration et 
l'organisation du squelette et des parties intérieures des Lepido- 
siren satisferont la curiosité des zoologues et des zootomistes, et 

sufäront pour les éclaircir sur la nature de cet animal, je me 
permets d'y ajouter encore les remarques générales suivantes. 

Je pense que personne ne contestera que le Lepidosiren ne 

soit un des animaux les plus remarquables tant par ses rapports 

avec la classe des Amph'bies que pour ses relations avec les Pois- 
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sons, et qu'il ne mérite au plus haut degré tout l'intérêt , 

qu'excitent les types de transition parmi les êtres organisés en 

général. Cet animal est une des preuves les plus frappantes de la 

richesse inépuisable de la nature, qui opère les transitions de, la 

manière la plus diversifiée et la plus graduelle , bien qu’elle 

n’emploie en général, à cet effet, que des matériaux peu variés. 

Je ne connais point d'animal qui rapproche ces deux classes et 

qui établisse sous tous les rapports une transition si complet: de 

l’une à l’autre. Je suis persuadé que, d’après la connaissance des 

faits précédemment exposés, personne, ne doute plus que cet 

animal, quelque rapproché qu'il soit des Poissons, ne doive 

prendre place parmi les Amphibies ; mais plusieurs de nos 

zoologistes ayant adopté opinion contraire,et ayant jugé, d’après 

la connaissance qu’ils en avaient , que le Lepidosiren devait être 

rangé parmi les Poissons, je crois devoir exposer ici les raisons 

qui me décident en faveur de la première de ces manieres de 

voir, et cela aura aussi l’avantage d'appeler encore une fois l’at- 

tention sur les particularités de structure les plus importantes 

de cet animal singulier. 

Et d’abord, quant aux caractères extérieurs, personne, Je 

pense , n’attachera assez d'importance à la configuration, an- 

guilliforme du corps du Lepidosiren, pour en déduire ses aff- 

nités naturelles et sa place dans la classification zoologique. Un 

point d'examen beaucoup plus sérieux, c'est la considération des 

écailles, dont son corps est recouvert, tégument si caractéris - 

tique, que le nom donné à cet animal par M. Fitzinger peut être 

considéré comme une des dénominations les plus heureuses. 

Effectivement , comme le Lepidosiren se range dans la classe des 

Amphibies à côté de la famille des Salamandres et des Sirenes, 

et, en général, parmi les animaux du groupe caractérisé par la 

dénomination de Division des Amphibies nus, il offre une 

exception remarquable et rend dorénavant cette dénomina- 

tion fausse. Nous avons cependant dans cette division des 

Amphibies déjà un exemple d’un animal qui est couvert d’écailles 

(x) Comp. mes communications anatomiques sur le Cæcilia annulata, dans les Archives de 

J. Muller, 1838 , page 353. 
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et qui néanmoins , d'après tout le reste de son organisation, 
doit sans contredit être placé parmi les Amphibies nus (le 
Cæcilia, spécialement le C. lumbricoidea), de sorte que le 
caractere fourni par des écailles ne mérite pas d’être regardé 

comme décisif, mais seulement comme digne de remarque. Il 

faut noter aussi que, dans le cas où l'on voudrait placer le Lé- 

pidosiren. parmi les Poissons , à cause de ses écailles , on 

serait obligé , à raison de la conformation de son squelette, de 

le ranger parmi les anfmaux de cette classe, qui en diffèrent 

totalement par leur tégument cutané. 

Mais un caractere, qui ne se trouve chez aucun autre Rep- 

tile, et qui certainement mérite d’être signalé comme rappro- 

chant le Lépidosiren des Poissons, c'est l'existence des lignes 

lalérales glanduleuses. 

Il.est, en outre, vrai que le, Lépidosiren présente, dans la 

conformation de son squelette plus de ressemblance avec les 
Poissons qu'avec les Reptiles, sans s'approcher étroitement d’au- 

cun d’entre eux. Au premier examen, ce mode de formation de la 
colonne vertébrale du Lépidosiren fait naître l'idéequ'il ne s’agit 

pas ici d’une véritable colonne vertébrale, mais d'un organe ana- 

logue à la cLorda dorsalis des Cyclostomes et des Branchiostèges, 
lequel, ainsi que l'ont suffisamment démontré Cuvier, V. Baër et 

1. Müller, n’est pas l'analogue de la colonne vertébrale, ni le re- 

présentant de la somme des vertèbres, qui ne font que se former 

autour de cette espèce de tige. Le cordon cartilagineux du Lépi- 
dosiren parait étre effectivement analogue à cette chorda dorsu- 

dis et c’est à sa partie supérieure que se fixent les parties arquées 
osseuses, formant le toit pour la moelle épinière. À cet égard, le 
Lépidosiren paraîtrait intermédiaire aux Cyclostomes et aux Stu- 
rioniens , dont les premiers ont un cordon fibro-cartilagineux et 
des rudimens d’arcs vertébraux, les seconds un cordon fibro-car- 
tilagineux avec des parties arquées cartilagineuses, et à la cir- 
conférence inférieure de la colonne des parties basilaires cartila- 

gineuses paires. À l'égard du développement des pièces arquées, 
le Lépidosiren, chez lequel elles sont entièrement osseuses, 
paraît se tenir au dessus des deux groupes dont il vient d'être 
question ; mais les parties basilaires de la colonne étant nulles, 

XIV. Zoo, — Septembre, 10 



146 mscuorr. — Sur le Lepidosiren paradoxa. 

il devrait être placé avant les Sturioniens. Telle était en effet 
ma première opinion. Mais plusieurs scrupules me sont ve- 
nus ensuite. Le cordon cartilagineux du Lépidosiren consiste, 
comme nous avons vu, en un vrai cartilage. Or, aucun animal ni 

aucun degré de développement animal ne m'est connu, dans 

lequel le cordon dorsal offre ce degré d'organisation. Le tissu 
du cordon dorsal des poissons et des larves des grenouilles con- 
siste, comme les recherches de J. Muller et de Schwann l'ont 
démontré, en cellules distinctement séparées, ayant à l'extérieur 

la plus grande analogie avec le tissu cellulaire des plantes, cir- 
constance que j'ai eu l'occasion de vérifier de la manière la plus 
indubitable chez le Petromyzon. Je ne sais pas, si quelqu'un a 
examiné microscopiquement le cordon dorsal des embryons 
d'oiseaux; mais ce qui est certain, c’est qu'il ne présente pas 
l'aspect d’un cartilage. S'il se trouve chez les embryons des mam- 

mifères (et jusqu'ici je n'ai pas pu le découvrir distinctement 
chez les embryons de très jeunes chiens), il disparaît, dans tous 
les cas, de si bonne-heure , que sa transformation en cartilage 
est impossible. Le Lépidosiren, avec son cordon dorsal vérita- 
blement cartilagineux, serait donc au moins une exception et re- 

présenterait un degré de développement particulier de celui-ci. 
Il faut ajouter que le cordon rachidien du Lépidosiren, comme 

j'ai eu déjà l’occasion de le dire plus haut, présente un tissu diffé- 
rént dans son centre; à la vérité, je n’ai pas pu reconnaître avec 
certitude la nature de ce tissu central ; mais il me parait consister 
en des cellules grandes et allongées, comme le tissu du cordon 
du Petromyzon et des Requins. L'action de l'esprit de vin et 
l'impossibilité de faire des incisions convenables sans nuire à la 
conservation du squelette, m'ont empêché d'apercevoir autre 
chose qu’un tissu fibreux, et cela encore peu distinctement. 11 
n’est, à la vérité, pas impossible que le cordon entier eût con- 

sisté originairement comme son centre à présent, en des cellules 

distinctes, à parois minces, et que celles-ci eussent parcouru dans 

les sens de la périphérie au centre, le même développement, 

que M. Schwann a démontré chez les cellules originaires 
d’autres cartilages primitifs, et de manière que seulement les 

cellules centrales eussent été exemptes de ce changement. Ce- 
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pendant , il est aussi possible que la partie centrale du cordon 
correspondit seule à la chorda dorsalis , et que la partie car- 
tilagineuse environnante, ne lui eût pas appartenu originai- 

rement et se füt formée autour d'elle, comme c'est le cas 

des corps des vertébres des poissons, et alors cette partie 

centrale cerrespondrait à la substance contenue dans les fos- 

setes coniques des vertèbres chez les poissons, tandis que la 

partie cartilagineuse serait l'analogue des corps de vertèbres, 
auxquels les arcs osseux s’attachent vers le haut. Maïs dans 

cette hypothèse encore, le Lépidosiren serait une exception; 
car je ne connais aucun animal, ni aucun degré de développe- 

ment animal, dans lequel les corps de vertèbres, au lieu de 

se développer isolément entre eux, sont en continuité com- 

_plète. Les vertèbres antérieures des Raies offrent peut-être ce 
caractère; mais il est probable que ces parties se sont formées 

séparément et ne se sont confondues que plus tard, comme 

cela arrive assez souvent. Chez notre Lépidosiren, au contraire, 

on ne voit sur tout le cordon depuis la tête jusqu’à la queue, 

aucune trace de séparation en vertébres; au contraire, ce cor- 

don est partout uniformément continu. A la queue seulement, 
on découvre des stries faibles et superficielles, indiquant une 

telle séparation et correspondant aux apophyses épinières su- 
périeures et inférieures. Du reste, ces stries me paraissent 

plutôt destinées à l'insertion des muscles. 

La structure de la colonne dorsale du Lépidosiren diffère 

done de toutes les formes connues soit chez les animaux adultes, 

soit chez ceux dont le développement n’est pas achevé. On ne 
peut néanmoins nier qu’elle ne se rapproche plus des formes des 
Poissons que de celles des Reptiles , sans y trouver une raison 
de combattre l'opinion , qui place cet animal comme une forme 

de transition entre les Poissons et les Reptiles. 
Il en est presque de même de la conformation du crâne. 

D'abord, il faut remarquer que le crâne n’est pas mobile 

sur la colonne dorsale, mais que cette dernière se continue 

immédiatement en forme de cône dans la base du premier, de 

manière que Je cartilage qui sert de base aux os du crâne, ne 

parait être que le développement de cette partie occipitale du 
10 
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cordon. Cette circonstance vient à l'appui de l'opinion que le 
cordon cartilagineux correspond à la chorda dorsalis ; car nous 
voyons une fonction analogue chez cette partie dans les Cyclos- 
tomes, les Sturionides,et les embryons d'animaux plus élevés. Du 
reste, le crâne aussi ne se rapproche d'aucune des formes de con- 
struction quise rencontrent dans le crâne des autres animaux dont 
J. Müller ( Myxinoides , p. 124) nous a donné un aperçu géné- 
ral; car, d'un côté, la continuation du cordon dorsal dans le 

crâne rapproche celui-ci des Cyclostomes et des Sturionides, 
d'un autre côté, le développement parfait de ses parties os- 

seuses, l'en éloignerait essentiellement, et, à cet égard, le Lé- 

pidosiren se rapprocherait des Brochets , dont il s'éloigne à son 

tour, à raison des rapports du crâne avec le cordon dorsal, 

qui manque chez ces Poissons ; ainsi, sous tous les rapports, 

le Lépidosiren réclame une place à part. Un autre fait très re- 

marquable, c’est la présence de pièces operculaires branchiales 
particulières, l'absence absolue de tout conduit auditif externe 

et d'osselets, la présence et la nature des cartilages labiaux 

et nasaux, particularités pour lesquelles , ilest vrai, nous pou- 

vons trouver plus d’analogies parmi les Poissons, principale- 

ment parmi les Poissons cartilagineux que parmi les Amphi- 
bies, mais qui, d’un autre côté aussi, sont si nettement carac- 

térisées , qu'elles peuvent être considérées avec autant de raison 
comme des formes transitoires. D’après quelques naturalistes, l’or- 

ganisation du nez est tout-à-fait décisive en faveur de l'opinion 

qui consiste à regarder les Lépidosiren comme des Amphibies. 
Et en effet, quoique la fosse nasale, au lieu de percer le palais 
osseux par son ouverture postérieure, soit appuyée sur un sup- 
port nasal cartilagineux et se termine dans les lèvres elle est, à 

cet égard, analogue aux fosses nasales du Proteus et du Siren, et, 
du reste, cette circonstance paraît être en rapport avec l'absence 

de la mâchoire supérieure osseuse. Mais , à cet égard aussi, il y 

a des formes transitoires qui nous sont offertes par les Myxi- 
noïdes , et, d’après Cuvier, par quelques espèces de Congres. 

Relativement à l’organisation des extrémités, on peut , ce me 
semble, dire la même chose; car, quoique ces organes soient 

peut-être plus analogues à ceux des Poissons qu'à ceux des 
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Amphibies , ils ditférent pourtant aussi, sous plusieurs rap- 
ports, des premiers, et se rapprochent, sous d’autres, des 
derniers. 

Si la conformation du squelette du Lépidosiren fournit des 
argumens en faveur de l'opinion des zoologistes, qui considèrent 

cet animal comme étant de la nature des Poissons, l’organisation 

et les fonctions des parties molles, au contraire, ne conduit pas 

moins évidemment à le ranger parmi les Amphibies. Les organes 

respiratoires me paraissent fournir toujours un des caractères 
les plus distinctifs entre les Poissons et les Amphibies. Effective- 
ment les premiers, dans l’état adulte comme dans le jeune âge, 
respirent de l’eau par des branchies, et jamais de l'air par des 
poumons , tandis que ces derniers , au contraire, bien que , chez 

quelques-uns ; la fonction des branchies persiste, respirent tous 
de l'air par des poumons. Ce caractère persiste malgré les objec- 
tions tirées de ce que la vessie des Poissons serait l’analogue des 

poumons et offre souvent même une texture pulmonaire, où 

bien que, dans quelques Poissons, on trouve une respiration 

intestinale. 11 ne s’efface pas non plus par la considération des 

Amphibies de la famille des Sirènes ou par celle des larves des 
Salamandres. Quand on ne trouve chez un animal quelconque 

point ou presque point de respiration branchiale, et, au lieu de 
cela, des poumons indubitables et non équivoques, je crois qu'à- 

peu-près tout le monde mettra cet animal parmi les Amphibies, 

quoique, dans la Zoologie, le caractère des poumons et des bran- 
chies ne suffise pas pour établir la distinction entre deux classes. 

Or, je ne crois pas que quelqu'un puisse être de l’avis que, dans un 

animal du volume du Lépidosiren, les petites houppes branchia- 

les qui s’y trouvent, bien qu'ayant encore une circulation, soient 

en état de suffire à la fonction respiratoire; et en effet, la plus 
grande partie du sang passe à côté d’elles sans les traverser. J’a- 
voue n'avoir jamais vu les vessies natatoires de l’Amia et du Lepi- 
sosteus, que Cuvier dit être cellulaires, semblables aux poumons 

des Amphibies, et étendues chez le Lepisostée dans toute la lon- 
gueur du ventre; mais je suis néanmoins porté à douter que cette 

similitude puisse être assez complète pour nous permettre de con- 

sidérer l'organe du Lépidosiren comme un exemple de vessie na- 
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tatoire pulmonaire.Ce dernier communique, par un tuyau large, 

court et à la vérité seulement membraneux, avec l’œsophage , 

et y débouche par un orifice plus large que ne le fait aucune 
vessie natatoire dont j'ai connaissance, Ce poumon est double, 

grand , et s'étend presque jusqu'à l’anus de l’animal. Son tissu 

n'est pas membraneux , mais ferme et solide, garni de mailles 

assez serrées sur les parois latérales. Enfin il communique direc- 

ment avec le cœur par des embranchemens de vaisseaux assez 

forts, de manière que, si on voulait appeler cet organe une vessie 

natatoire, et non des poumons , on pourrait encore moins par- 

ler de poumons chez le Proteus, le Siren , le Menopoma , les 

Salamandres et les Grenouilles, mais seulement d’une vessie 

patatoire. J'ose soutenir de la manière la plus formelle que cet 

organe dans l’âge adulte du Lépidosiren sert de poumons, et 

qu'il remplit presque exclusivement les fonctions de la respira- 
tion. Je suis seulement fâché que ni Cuvier, ni aucun de ceux 

qui ont examiné les Poissons cités, ne se soit cru obligé de se 
prononcer aussi nettement à cet égard. 

L'organisation du cœur correspond à celles des organes respi- 
ratoires : elle tient évidemment de la nature des Amphibies, 

quoiqu'’elle ne soit pas sans ressemblance avec celle des Poissons. 
Dans aucun des Poissons connus, nous ne trouvons deux oreil- 

lettes séparées (même imparfaitement) commeici, tandis que nous 
en trouvons avec des séparations moins parfaites chez la Cœcilie 

et le Protée. La structure intérieure du même organe, Surtout 

la barre musculaire , ressemble tout-à-fait à l’organisation des 
Amphibies. La valvule spirale située dans le bulbe artériel rap- 

pelle, il est vrai, les valvules dans la même partie chez les Estur- 

geons , les Raies et les Requins; mais sa conformation est tout- 

à-fait différente, et, comme il a été dit, se rapproche extrême- 

ment de celle des Siren. J'ai pu examiner suffisamment la ra- 
mification des vaisseaux , pour voir que la plus grande partie 

de sang passe à côté des vestiges de branchies , et qu’une partie 

beaucoup plus considérable se verse dans les poumons et s'é- 
coule de ceux-ci par une grande veine pulmonaire dans l'oreil- 
lette gauche du cœur, mode de circulation qu'aucun Poisson, 

je pense, ne présente relativement à la vessie natatoire. 

SOS PO NE 
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Les parties génitales ne donnent aucun caractère marqué : il 
est cependant à noter que les ovaires ne représentent ni les 
ovaires en forme de sac des Poissons à squelette osseux , ni les 

organes en forme de plaques sans conduits déférens qui se trou- 
vent chez les Cyclostomes. Il ne resterait donc plus que les Raies 

et les Requins avec lesquels on pourrait les comparer ; mais, à 

cet égard aussi, le Lépidosiren s'éloigne de ceux-ci et s'approche 
beaucoup plus des Amphibies des familles des Sirènes et des 
Salamandres. 

D'après tout ce qui vient d’être dit, je n'hésite pas à ranger 
le Lépidosiren dans la classe des Amphibies, et je crois qu'à 
cause de sa ressemblance avec les Poissons , sa place y serait à 
l'extrémité qui conduit vers ceux-ci. L'Amphiuma et le Meno- 
poma le suivraient de prés , mais ils en diffèrent tellement, qu'ils 

peuvent à peine se trouver dans un même ordre. La classification 
si souvent essayée des Amphibies, se trouve compliquée encore 

davantage par cet animal, et je ne veux pas augmenter ici le 

nombre de ces essais par une nouvelle tentative. 

SUPPLÉMENT, 

Pendant que la gravure des planches destinées à accompagner 
ce mémoire s’exécutait, j'ai reçu un compte rendu de la séance 

de la Société Linnéenne de Londres, du 2 avril de l’année cou- 

rante, et, dans ce moment même , je reçois aussi le n° 222 des. 

Notices d'histoire naturelle de M. Froriep , et par ces publica- 
tions j'apprends que, dans cette séance, M. Owen a fait une 

communiction tres détaillée sur un animal découvert dans la 
Gabie, en Afrique, lequel présente la plus grande analogie 
avec notre Lépidosiren, et a été désigné par M. Owen sous 
le nom de ZLépidosiren annectens. Cette nouvelle était im- 
portante pour ra monographie duLepidosiren paradoxa. Je fus. 
surpris d'apprendre que M. Owen avait été en possession de cet 
animal , et s'était éclairé sur sa nature depuis le mois de juin de 
l’année 1837, époque à laquelle il l'avait placé parmi les Pois- 
sons dans le catalogue du musée du collège des Chirurgiens. 
En effet, cette nouvelle était pour moi tout-à-fait inattendue ; 
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car, pendant l'automne de l’année dernière, j'avais eu le plaisir 
de faire la connaissance de M. Owen à Freiburg, et de m’en- 

tretenir fréquemment et longuement avec lui , au sujet du Lé- 
pidosiren , et alors il ne me paraissait disposé à ranger cet animal 
parmi les Poissons,qu’à raison de la description que M. Natterer en 

avait donnée ; mais il ne mentionna nullement l'animal dont il 

était possesseur. Il me promit , au contraire, de me procurer, s’il 

le pouvait, des renseignemens sur la vessie natatoire de lÆmia 

et du Lepisostée, promesse qui n’eut aucune suite. Guoi qu'il 
en soit, il est du plus haut intérêt de savoir qu’il existe un second 

animal de ce genre. Cela pourra jeter beaucoup de lumière sur 
diverses questions touchant la nature des Lépidosiren , et l’es- 

pèce décrite par M. Owen est si semblable à celle dont je 
viens de m'occuper, que je crois ne devoir revenir ici que sur 

les points sur lesquels les observations de cet anatomiste sont 

en désaccord avec les miens. Le Lepidosiren annectens est 

d’abord d’une taille beaucoup inférieure à celle du ZL. paradoxa; 

car il n’atteint que le quart de la longueur du plus grand indi- 

vidu de cette dernière espèce. D'un autre côté, il paraît que sa 

tête et les rudimens de ses extrémités sont plus grandes. Rela- 

tivement au squelette, il ressemble essentiellement à notre Lé- 

pidosiren, surtout par la nature du cordon dorsal ; mais, au lieu 

de cinquante-cinq côtes, il n’en a que trente-six, et la couleur 

de ses os est vérte, comme chez l’Esox Belone. Malheureuse: 
ment, dans les publications que j'ai sous les yeux:, on ne rend 

pas un compte exact de la description da crâne, ni de celle des 
muscles. Relativement aux organes digestifs, il est très remar- 

quable que le pancréas et la rate sont indiqués comme absens. 
Le foie était divisé en deux lobes; la vessie biliaire existait , et 

le conduit cholédoque avait son orifice immédiatement derrière 
le pylore. Il se trouvait aussi, dans l'intérieur de l'intestin, une 
valvule spirale , qui faisait six tours. Les poumons, appelés dans 

le rapport vessies nalatoires, paraissent en général avoir la même 
organisation que ceux du Lepidosiren paradoxa. Seulement on 
représente ici ces organes comme étant formés d’une membrane . 
très fine , tandis que, chez le Lepidosiren paradoxa, ils étaient 

à parois épaisses et solides. Ils sont indiqués comme étant situés 

mu g ; 
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derrière les ovaires et les reins au dehors de la membrane pé- 

ritonéale qui les entourait seulement à leur côté antérieur. Ceci 
n’est pas le cas du Lepidosiren paradoxa, et (ce qui est important 
pour la nature de ces organes) les rudimens des deux poumons 

se trouvaient libres dans la cavité ventrale, aux deux côtés du 

cœur. On mdique six arcs branchiaux chez le Lepidnsiren annec- 

tens , tandis que le Lepidosiren paradoxa n'en a que cinq, et 

une branchie accessoire membraneuse. Les 1%, 4°, 5° et 6e portent 

des filamens branchiaux, du développement desquels rien n’est 

spécifié. Les 2° et 3° arcs n’en portent pas. 

Le cœur est dit n’avoir qu’une oreillette, tandis que le Z. pa: 
radoxa en a deux (jy insiste de nouveau), et que la veine pul- 
monaire, passant à travers les parois de l'oreillette ‘droite, s'y 
débouche. Mais les ouvertures auriculo-ventricuiaires et le ven- 

tricule, n'ayant pas de cloison, se confondent presque. Du 
reste, le cœur du Z. annectens, étant très petit, devait être 

beaucoup plus difficile à examiner que ne était cet organe 

chez les deux individus du Z. paradoxa ;, où son volume était 

beaucoup plus considérable , et je suis presque persuadé que 

c'est cette circonstance qui a induit en erreur M. Owen. Les 

arcs des artères destinés au second et au troisième arc branchial 

se réunissent pareillement, chez le Z. annectens, pour former 

l'artère pulmonaire. Les reins , les ovaires et les oviductes, sont 

comme chez le ZL. paradoxa, leur orifice conduisant dans ie 
cloaque étant seul différent. La vessie abdominale (appelée ici 

allantoide , nom inconcevable à cause de la situation derrière 

le canal intestinal ) s'ouvre séparément dans le cloaque, mais 
les urétères se réunissent au bout terminal des oviductes , tandis 

que chez le Z. paradoxa , la vessie, les uretères et les ovi- 

ductes, s'ouvrent séparément dans la cavité située derrière l'in- 

testin, et celle-ci s’abouche par une ouverture particulière dans 

le cloaque. 
Le cerveau est décrit comme ayant deux hémisphères allon- 

gés, une couche optique elliptique et simple, et quatre tuber- 
cules quadrijumeaux , un pont de varole, un grand appendice 

cérébral et une glande pinéale. 
Les nerfs cérébraux des 3°, 4° et 6° paires manquaient. Les 
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yeux étaient petits, sans muscles propres; ils avaient un petit 
cristallin sphérique et point de glande choroïdale. L’organe 
de l’ouïe était entièrement renfermé dans une capsule cartilagi- 
neuse, et consistait en deux petits sacs contenant une substance 

calcaire et blanche, et en trois petits canaux semi-circulaires. 
L’organe de l'odorat consistait en deux sacs de forme ovale, qui 

n'avaient qu'une ouverture sur la lèvre supérieure, et qui ne 

communiquaient pas en arrière avec la cavité buccale. Le Z. pa- 

radoxa , je le répète, présente des orifices nasaux antérieurs et 
postérieurs , et les derniers se trouvent en arrière, dans le bord 
des lèvres, près des coins de la bouche. 

D'après cette description , M. Owen conclut que le Lépidosi- 

ren est un poisson, faisant le passage entre les Chondroptéry- 

giens et les Malacoptérygiens, spécialement entre le Polypterus 

et le Lepisosteus, mais s’approchant aussi le plus des reptiles 
de la famille des Sirènes. Voici ses raisons pour lui assigner 

cette place : d’abord, et avant tout, parce que les fosses nasaies 

n'étaient pas percées , disposition qu'il considère comme étant 

peut-être le seul caractère décisif pour ranger le Lépidosiren 
parmi les poissons. Comme raisons de moindre importance , il 
allègue : les grandes écailles rondes, les canaux visqueux, les 

ceintures multiarticulées des extrémités; la nature gélatineuse 
du cordon dorsal , et son passage direct dans la base de l’occiput 

sans les doubles condyles des Batraciens ; les pieces des opercules 
branchiaux ; les intermaxillaires mobiles; la composition de la 

mâchoire inférieure formée d’une pièce dentaire et d’une pièce 
articulaire; la double série des apophyses épineuses supé- 
rieures et inférieures ; la couleur verte des parties osseuses du 

squelette; l’intestin droit, étroit, avec une valvule spirale ; l'ab- 
sence du pancréas et de la rate ; l'orifice péritonéal simple ; la 
position de l'anus; l'oreillette simple du cœur; le nombre des 

arcs branchiaux et la situation intérieure des branchies; un 

long nerf latéral; enfin, le labyrinthe contenant de grandes 

otolithes. 
Je crois avoir suffisamment discuté ces raisons dans mes re- 

marques finales. En ce qui concerne le L. paradoxa , je dois en 
nier absolument les plus importantes, c’est-à-dire la non-per- 

ee me 
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foration des fosses nasales en arrière ; l'existence d’une oreil- 

lette simple, et la détermination des poumons comme vessies 
natatoires. Les autres particularités de structure ne sont que 

conformes à mon opinion, savoir, que le Lépidosiren est à la 
vérité le reptile Île plus semblable aux poissons que nous con- 

naissions, surtout par la structure de son squelette, mais que 
l'organisation de la plupart de ses parties molles, spécialement 
de celles de la circulation et de la respiration , s'opposent à ce 
qu’on le place parmi les poissons. Si l’on suivait néanmoins cette 

marche, sa place serait, à ce que je crois, entre les Cyclostomes 

et les Sturioniens, et je fonde mon opinion sur le mode de 

conformation du cordon rachidien, 

ADDITION. 

Pendant le retard qu’a éprouvé la publication de ces feuilles, 
le nombre des personnes qui rejettent l’opinion que je professe 
a augmenté. Outre que les éditeurs des {nnales des Sciences 
naturelles se sont hâtés d'accueillir les communications de 
M. Owen, je viens de recevoir le quatrième cahier des Archives 
de Wiegmann pour 1839, dans lequel l’auteur donne communi- 
cation des recherches de M. Owen, sous le titre tranchant de : 

« Lépidosiren, pas un Reptile ». En abandonnant aux natura- 

listes le soin de juger entre mes recherches, faites sur un animal 
quatre fois plus grand que le L. annectens, et celles de M. Owen, 
j'ajoute encore , au sujet des fosses nasales, point sur lequel on 
a tant appuyé, que, il y a quelques semaines, à ma prière, 
mon beau-père , M. Tiedemann, a examiné aussi les fosses na- 

sales du plus petit individu, et qu'il trouva le canal d’une lon- 

gueur de 5 3” (rhénales ), se dirigeant obliquement en arrière 
et en dehors, et s’ouvrant dans la cavité buccale. Les espèces 
de Congres , au contraire ; qui se trouvaient à Vienne, ne pré- 
sentaient point de canal semblable. 
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EXPLICATION DES FIGURES. 

PLANCHE 6 

Fig. 1. Le Lepidosiren paradoza , à-peu-près à moitié de la grandeur naturelle. 

Fig. 2. La iète vue de face avec la bouche béante. 

Fig. 3. Une partie du corps avec les deux extrémités postérieures et l’anus. 

Fig. 4. Une écaille caudale de grandeur naturelle. 

Fig. 5. Cette mème écaille grossie quatre fois. 

Fig. 6. Un morceau de cette écaille grossi seize fois. 

Fig. 7. Lame du tissu cartilagineux du cordon rachidien coupée trarsversalemeut , grossig 

150 fois el montrant les corpuscules carlilagiueux ainsi que la substance intercellulaire 

des parois, 

PLANCHE 7. 

Fig. 1, La tête a la colonne vertébrale avec ses annexes , vus de profil, et de grandeur natu- 
relle, ; 

A. Cordon dorsal cartilagineux , ou base de la colonne vertébrale. BR. Les côtes insérées 

sur ce cordon , avec une base un peu élargie. C. Les apophyses épineuses inférieures 

de la queue attachées au cordon dorsal par leur double base , et laissant une ouver- 

fure pour le passage de l’artère et de la veine caudales, D. Pièces arquées, qui se 

joïgnent au dessus du cordon dorsal , formant un toit qui recouvre la moelle épi- 

nière. E. Apopliyses épineuses supérieures , qui s'insèrent sur les pièces arquées au 

moyen de substances ligamenteuses, jusqu’en E’; consistant en deux, et, à partir, de 

de là, en trois articulations. La 59° apophyse épineuse supérieure E' n'est plus 

fixée sur deux pièces arquées ; mais elle naît du cordon dorsal avec une double 

base, entre les branches de laquelle la moelle épinière continue à passer, F. Os 

pariéto- frontaux. G. Os palatins. H. Os intermaxillaire. J. Cartilages nasaux. 

K. Cartilage labial supérieur, L. Os jugaux. M. Rocher cartilagineux, N. Os carré 

cartilagineux. O. Pièces operculaires. Q. Mâchoire inférieure. s En 

Fig. 2. Coupe transversale de la colonne vertébrale. 

A. Cordon dorsal cartilagineux : a, noyau du cordon ; 4. gaine fibreuse entourant ce 

cordon, — B. Côtes. D. Pièces arquées, formant au dessus du cordon le toit trian— 

gulaire C pour la moelle épinière, E. Apophyse épineuse supérieure. | 

Fig. 3. La ceinture pectorale et les rudimens des extrémités supérieures. 

a. Partie osseuse. . Partie cartilagineuse. c. Rudiment d'extrémité cartilagineux. 

Fig. 4. Bassin cartilagineux et rudiment d'extrémité postérieure, 

a Pubis-ischion cartilagineux. 4. Appendices antérieurs du précédent, c. Rudi- 

ment d'extrémité cartilagineuse avec trois carlilages à sa base. 

Fig. 5. Tête vue en dessus, 

Fig. 6. Tête vue en dessous. 

Fig. 7. Tête vue en arrière, 
Les lettres indiquent les mêmes parties daus les trois dernières figures, ainsi que dans 

la fig. 1, planche 9. 
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A. Continuation du cordon dorsal dans le crâne. B. Os occipitaux latéraux , qui sont 

réunis en haut, près B’ par des cartilages. C. Trou occipital, D. Corps de l'os sphé- 

noïde, E. Os pariéto-frontal. F. Cartilage représentant le vomer. G, Os palatins. 

G’ Leur bord dentaire. H. Intermaxillaire. H' Les dents. J. Cartilages naseaux. 

K. Cartilage labial supérieur. K'. Son arc extérieur. K2. Son arc antérieur, L. Os 

jugaux (2). M. Rocher carlilagineux. N.Os carré cartilagineux, N', Talon à sa face 

postérieure, auquel l’os hyoïde est attaché, O. Pièces de l’opercule branchial. P. Os 

styliforme , articulé à l’occiput ; suspenseur de la ceinture pectorale (?), Q. Mächoire 

inférieure. R. Son bord dentaire. R'. Cartilage labial inférieur. 
Fig. 8. Mächoire inférieure vue d'en haut. ; 

Fig. 9. Mächoire inférieure vue d'en bas. 

A. Appendice d'arliculation : «. pièce intercalée à son bord inférieur, — B. Apophyse 

coroncide. C. Bord dentaire. D. Cartilage labial inférieur. 

PLANCHE 8. 

Fig. 1. Cavité bucrale et gutturale, vu d’en dedans, 

À. Membrane muqueuse du fond de la cavité buccale avec de nombreux cryptes 

muüqueux. B. Bord antérieur de la langue. C, Os hyoïdien. D. OEsophage fendu, 

E. Glotte membrane. F.Cartilage fibreux situé à la glotte. G1, G2, G3, G, GS. Les 

cinq ares branchiaux. H. Ceinture pectorale. J, Rudiment d'extrémité antérieure, 
K. Portion des poumons. 

Bigv2.La mème parlie. La membrane muqueuse dans laquelle sont enveloppés les arcs bran- 

chiaux, est coupée à leur basé , et les quatre arcs postérieurs sont relevés. On voit la 

cavité branchiale et dans son intérieur les rudimens des feuillets branchiaux, 

A. Membrane muqueuse du fond de la cavité buccale. B: Os hyoïde. C. Premier arc 

branchial sans feuillets. C! Branchie membraneuse. C?. Deuxième arc branchial sans 

feuillets. CF, C', C5. Troisième, quatrième et cinquième arc branchial avec de petits 

feuillets. D, Ceinture peclorale , qui, recouverte de la membrane muqueuse à sa face 

interne, contribue à former le fond de la cavité branchiale. 

Fig. 3. Bas de la tète, après que la peau et les muscles ont été enlevés 

A. Mächoire inférieure; a. cartilage labial inférieur, passant le long de son bord 

inférieur, — B, Os hyoïde. C.Os carré semi-cartilagineux. D. Talon sur sa face pos- 

térieure , donnant insertion à l'os hyoïde, par l'intermédiaire d’une substance liga- 

menlaire, E. Os operculaires des branchies., F, La langue. G. Face postérieure de 

la membrane muqueuse du plancher de la cavité buccale. H. Ceinture humérale, 

H° Partie cartilagineuse de cette ceinture. J. Rudiment cartilagineux des extrémités 

antérieures. K, Fnirée des cavités buccale et branchiale. L. Cordon cartilagineux de 

la colonne vertébrale. M, Les côtes. N. Os styliformes de l’occiput (suspenseur de 

la ceinture humérale). O. Péricarde, P. Ventricule du cœur. Q. Oreillette droite. 

R. Bulbe artériel. S', S?, S5, Première , seconde et troisième crosses de l'aorte, 

T. Muscle antérieur, naissant de l'os hyoïde et serendant au premier arc branchial, 

T', Muscle postérieur, naissant de l'os carré, et se rendant au premier arc branchial . 

12, T3, T', TS. Faisceaux musculaires externes. X, X!, X°, Faisceaux musculaires 

internes , destinés aux 2°, 3° et 4° arc branchial et naissant de la ceinture humérale. 

U. Muscle se portant de la ceinture humérale au péricarde, V. Deux parties glandu- 

laires au bord postérieur de l'os hyoïde, W. Bride étendue entrele péricarde et le 

sentricule, 
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PLANCHE ©. 

Fig. r. Tête vue par sa face antérieure. Pour l'explication des lettres de renvoi, voyez PI. 7, 
fig. 5,6 et 7. 

Fig. à. Partie supérieure des poumons ouverts, 

A. OEsophage. B. Glotte. G. Cartilage fibreux au dessus d'elle. D. Trachée-artère 

membraneuse. E. Les deux poumons. F. Tissu cellulaire à leur intérieur. 

Fig. 3. Le cœur vu par sa partie antérieure. 

A. Veine-cave supérieure droite. B. Veine-cave supérieure gauche. C, Veine-cave in- 

férieure. D. Veine pulmonaire. E. Sinus pour les trois veines-caves. E. Communica 

tion filiforme entre elles et Voreillette droite. F, Oreillette droite. G. Oreillette gauche, 

H. Ventricule. J. Bulbe artériel. K. Communication de l'oreillette avec le péricarde, 

L, Li, L?, Trois crosses de l'aorte qui en sortent. 

Fig. 4. Le cœur se trouve légèrement tourné de côté, et le sinus veineux , ainsi que l'oreillette 

droite sont ouverts, 

A. Veine-cave supérieure droite. .B. Veine-cave supérieure gauche. C. Veine-cave 

inférieure. D. Veine pulmonaire, que l’on voit passer derrière le sinus veineux ouvert 

et l’oréillette droite vers l'oreillette gauche. E, Sinus veineux ouvert. F. Oreillette 

droite ouverte. G. Passage de l'oreillette droite dans le ventricule. H. Ventricule, 

J. Bulbus arteriosus. 

Fig. 5. Cours du sang représenté d’une manière théorique, mais esquissé d’après nature. 

B. Tige commune des deux premières crosses de l'aorte C et D.—E. Troisième crosse de 

l’aorte(artère pulmonaire). F!, F2, F3, F4, F5. Lescinq artèresbranchiales. G. Branche 
de communication entre la seconde et la troisième crosse de l'aorte, H. Aorte abdo- 

minale , formée par la réunion des deux premières crosses et de la branche de la 

troisième. 

PLANCHE 10. 

Fig. 1. Houppe branchiale de la branchie accessoire, de grandeur naturelle. 

Fig. 2. Un de ses feuillets, grossi 55 fois et montrant son réseau vasculaire. 
Fig. 3. Le cœur, représenté avec le ventricule ouvert. 

A. Veine-cave supérieure droite. B. Veine-cave supérieure gauche. D. Veine pulmo- 

naire, F. Ventricule ouvert, G. Valvule musculaire ; au dessus d'elle, on parvient 

dans le bulbe artériel ; au dessous on parvient dans les deux oreillettes ; dont on voit 

la cloison se prolonger dans le ventricule. H. Rebord musculaire inférieur , qui divise 

le ventricule en deux loges, l’une antérieure droite et l’autre postérieure gauche. 

J. Bulbe artériel. K, K',K?, Les trois crosses de l'aorte. 

Fig. 4. Le ventricule et le bulbe artériel ouverts, Au dessus de la valvule G , une sonde est 

introduite dans le bulbe et indique le cours du sang. On voit les deux valvules dans 

le bulbe. 

A. Veine-cave supérieure droite, B. Veine-cave supérieure gauche, C. Veine-cave 

inférieure. D. Veine pulmonaire, E. Sinus veineux. F. Ventricule ouvert, G. Val- 

vule auriculo-ventriculaire supérieure, H. Rebord musculaire, I. Bulbe artériel, 

K, K!. Les deux premières crosses de l'aorte prenant naissance de [a division 

antérieure du bulbe. K?, Troisième crosse de l'aorte { Arteria pulmonalis ), naissant 

de la division postérieure, L, Oreillette droite. M. Valyule spirale, naissant du bord 

RL 1 | 
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concave du bulbe, N. Seconde valrule du bulbe sur le bord droit. O. Oreillette 

gauche. 

Fig. 5. Le cloaque ouvert par devant. Derrière lui, ou voit les reins, les ovaires , les conduits 

urinaires et la vessie urinaire. 

A. Le cloaque ouvert. B. Entrée dans la eavité terminale commune des conduits ova- 

rienset des uretères C. Lesreins. D. Les uretères. E. La veine rénale. F. Ovaires 

avec des œufs. G. Conduils ovariens. H. Vessie urinaire, 

Fig. 6. Le cloaque est couché sur le côté et la cavité terminale commune des conduits ovariens, 

des uretères et de la vessie urinaire, ainsi que le conduit ovarien gauche, ouverts. 

A. Le cloaque. B. Cavité terminale commune des conduits ovariens, des uretères et de 

la vessie urinaire. C. Vessie urinaire ouverte en dessous. D. Mammelon sur lequel 

est l’orifice commun des deux conduitsovariens. E, Sonde introduite dans l’embou- 

chure de Purétére droite , à côté du mamelon, F. Les reins. G. L'uretère. H. Veine 

rénale, I. Ovaires. K. Conduits ovariens. K’ Leur élargissement en forme d’utérus, 

ouvert du côté gauche , de-manière à montrer les plis ponctués en noir de sa mem- 

brane muqueuse, 

REMARQUE sur les affinités naturelles du Lepidosiren , 

Par M. Myrrye Enwarps. 

Lorsqu'on n'étudie la zoologie que dans les ouvrages systé- 
matiques, on croit souvent que chaque classe, chaque famille 
et chaque genre offrent des limites parfaitement tranchés, ét 
qu'il ne peut y avoir aucune incertitude sur la place à assigner 
dans une classification naturelle pour tout animal dont l’organi- 
sation est suffisamment connue; mais lorsqu'on étudie cette 
scieuce dans la nature elle-même, on est bientôt convaincu du 

contraire et on voit quelquefois la transition d'un plan de 
structure à un mode d'organisation tout-à-fait différent, s’op- 
pérer par des degrés si bien nuancés qu'il devient fort difficile 
de tracer la ligne de démarcation entre les groupes ainsi liés. 
Les animaux inférieurs nous présentent beaucoup d'exemples 

de gradations semblables, et le Lépidosiren est venu unir de la 

même maniere, deux classes d'animaux vertébrés que, jusqu'a- 
lors on croyait être parfaitement bien délimitées. On à pn voir, 
en effet, que sous certains rapports, ce singulier animal res- 
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semble aux poissons, tandis que par d’autres caractères tirés 
également de son organisation, il ne diffère pas des reptiles. 

Ce mélange du type ichtyologique et du type erpétologique 
est même si complet, que les deux naturalistes qui ont le mieux 
étudié la structure du Lépidosiren, sont en désaccord sur la 
nature intime de cet animal. Dans un de nos précédens cahiers 

on a lu l’analyse du travail de M. Owen, et les raisons pour les- 

quelles cet anatomiste habile a cru devoir regarder le Lépido- 

siren comme un poisson (1), et nous venons de donner la 
traduction d’un autre travail également approfondi, d’où 

M. Bischoff tire la conclusion que ce même Lépidosiren est un 
reptile. Cette divergence d'opinion s'explique facilement par le 
caractère anormal de cet animal, mais doit faire désirer de 

nouveaux argumens propres à faire pencher la balance d’un côté 
ou de l’autre. J'ai pensé, par conséquent, qu'il serait bon d’exa- 
miner de nouveau la structure anatomique du Lépidosiren, et 

comme le Museum du jardin du Roi en possède un bel individu, 
j'ai prié M. Bibron, aide-naturaliste dans cet établissement, de 
vouloir bien en faire la dissection; il l’a fait avec une grande 

obligeance , et s’est assuré ainsi de l'exactitude des descriptions 

données par M. Bischoff. 

Une des raisons sur lesquelles M. Owen insiste le plus pour 

reléguer le Lépidosiren parmi les poissons, est le défaut de 

communication entre les fosses nasales et la bouche; mais 

M. Bischoff assure que dans l'espèce dont il a fait l'anatomie, il 
existe des arrière-narines débouchant dans la cavité buccale près 

de la commissure des lèvres. J'ai également vu ces ouvertures 

postérieures des fosses nasales dans le Zepidosiren paradoxa 

disséqué par M. Bibron, et leur position anormale parait s’expli- 

quer en partie par l'absence d'os maxillaires supérieurs. M. Bi- 

bron s’est assuré aussi de l’existence des deux -oreillettes du 

cœur, décrites par M. Bischoff, en sorte que sous ce rapport im- 

(x) Voyez Annales des Sciences naturelles, 2° série, tome xr, pag. 375. 

Le mémoire de M. Owen sur l'organisation du Lepidosiren annectens, fait partie du 18° 

volume des transactions de la Société Linnéenne de Londres, et vient de paraître; il est accom- 

pagné de 5 pl. in-4. 
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portant, le Lépidosiren s'éloigne des poissons pour se rapprocher 
de la plupart des reptiles. Enfin, il a comparé la structure des 

sacs pulmonaires du Lépidosiren avec celle de la vessie natatoire 

du Lepisostée et de l'Ainia, et il a vu que chez le premier cet 

organe ressemble tout-à-fait aux poumons de plusieurs reptiles, 

tandis que chez les deux poissons dont nous venons de parler, 

les cellules de la vessie natatoire sont bien moins serrées, moins 

régulières et en apparence moins vasculaires. L'un des pou- 

mons, celui du côté droit, s'étend dans presque toute la longueur 

de l'abdomen; mais l'autre est beaucoup plus court, disposition 
qui est trés commune parmi les reptiles. Il est à noter que c’est 
aussi le poumon droit qui, chez les Ophidiens, se développe 
beaucoup, tandis que le poumon gauche reste plus ou moins 
rudimentaire. 

Cette différence de structure entre les poches pulmonaires du 

Lépidosiren et la vessie aérienne du Lepisostée et de l’Amia , ne 
suffirait certainement pas pour nier l’analogie que M. Owen 

admet entre ces organes, et pour tirer de la présence du premier 

chez le Lépidosiren , un argument péremptoire en faveur du 
curactère erpétologique de cet animal; mais il est une autre 

considération qui ne me parait pas avoir frappé jusqu'ici les 

zuologistes, et qui me semble devoir être de quelque poids dans 

cette discussion. Les poumons des mammiferes, des oiseaux et 

des reptiles comme chacun le sait, naissent toujours de la face 

ventrale du tube digestif, quelle que soit, du reste, leur position 
dans la cavité splanchnique, et c'est toujours du côté ventral 

du pharynx que se trouve l’ouverture de la glotte; il en est de 

même chez le Lépidosiren et si la similitude entre les poumons 

de tous ces animaux et la vessie aérienne des Lepisostées et des 

Amias , était ausssi grande que M. Owen semble le croire, ül 

faudrait retrouver ce même caractere de rapport organique 
entre l’æœsophage et la vessie de ces poissons. Or, il en est tout 

autrement; car l'espèce de pseudoglotie qui établit la commu- 

nication entre cette poche cellulaire, et le tube digestif naît de la 
face dorsale de l'œsophage. Il existe donc une différence anato- 
mique fondamentale entre ces parties, quelles que soient du reste 

leurs fonctions physiologiques, et cette différence fournit un 
XIV. Zoor, — Septembre. LL 
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nouvel argument en faveur de l'opinion de ceux qui regardent 
le Lépidosiren comme un reptile. * 

J'ajouterai encore que chez le Lepidosiren paradoxa es vis- 

cères abdominaux qui, pour la plupart, manquaient dans les 

individus disséqués par M. Bischoff, ressemblent extréèmement à 

ceux du Lepidosiren anneclens, dont M. Owen à fait connaître 

la structure. M. Bibron et moi, y avons vainement cherché des 
vestiges d’un pancréas et d’une rate, et la valvule spirale de 

l'intestin nous a paru être encore plus développée que dans le 

Lepidostren annectens. 

Nore sur l’Ourozeukte , nouveau genre de Crustacé isopode et 

sur les changemens de forme qu'il éprouva pendant le jeune 

âge ; H 
Par M. Mie Epwarps. 

( Lue à la Société Philomatique, le 17 novembre 1838. } 

La description d’une ou plusieurs espèces nouvelles est un 

travail dont l'utilité ne peut être niée, mais dont l’intérêt me 

semble , en général, très faible et dont je ne croirais pas devoir 
entretenir la Société, siles animaux que j'avais à faire connaître 
ne présentaient pas dans leur structure quelque particularité 
anatomique remarquable ; car, en constatant l'existence d’un 
nombre plus ou moins considérable de variations légères dans 
un type organique déjà connu, on ne contribue, en général 

que peu au progrès de la science. Si j'appelle donc l'attention 
sur le Crustacé nouveau qui fait l'objet de cette note, c'est 
seulement parce qu'il me semble que sa structure et surtout les 

changemens qu’il éprouve dans le jeune âge sont de nature à 

jeter beaucoup de lumière sur un des points les plus importans 

de l'étude anatomique de toute cette classe d'animaux , savoir : 
le mode de composition de leur squelette tégumentaire: 

En comparant entre eux les divers Crustacés , on est naturel- 

lement conduit à penser que cette charpente extérieure se com- 
pose presque toujours d’un nombre constant d'anneaux dont les 
uns restent distincts et conservent de la mobilité, tandis que 

PEN EE 

à Cotton! 
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d'autres se soudent ensemble et se confondent au point de ne 
laisser quelquefois aucune trace de leur séparation primitive; 

mais jusqu'ici ces vues, que j'ai exposées dans le premier vo- 

lume de non histoire des Crustacés, étaient tout-à-fait théo- 

riques. On ne connaissait aucun exemple bien constaté d’une 
pareille fusion, et on pouvait croire que, dans les cas où on 
l'avait supposée, une pièce primitivement unique avait, dans la 

réalité, pris la place des pièces multiples dont elle semblait 

être le représentant. Or, le Crustacé nouveau, que je désigne 

sous le nom d'Onrozeukte, présente de la manière la plus 
nette le phénomène curieux de la fusion de plusieurs anneaux 
du corps en un seul tronçon, et prouve, par conséquent, que 
la nature peut , en effet, procéder de la sorte pour modifier la 

conformation ‘des Crustacés dont le squelette tégumentaire 
serait composé partout des mêmes pièces élémentaires. 

A l'âge adulte, l'Ourozeukte ( PL. 3C, fig. C!) ressemble beau- 
coup à une Cymothoé , si ce n'est que son abdomen , au lieu 

d’être composé de six anneaux mobiles, n'est formé que d’une 
seule pièce, dont les bords présentent , de chaqne côté, des 
échancrures , et dont la surface supérieure est marquée de 
quelques dépressions qui semblent indiquer l'existence de plu- 

sieurs anneaux, soudés ensemble, mode de structure qu’on 

serait également conduit à admettre, d’après le nombre de 
membres fixés à la face inférieure de cette partie du corps; mais, 
dans le jeune âge, cette anomalie n’existe pas , et l'abdomen est 
composé, comme d'ordinaire, de six segmens parfaitement dis- 

tincts, mobiles et portant chacun une paire de fausses pattes 
(Gg. C?). 

L'individu adulte que j'ai examiné est une femelle. Le corps 
de cet animal est large, déprimé et assez régulièrement ovalaire. 

La tête est très petite, transversale et presque entièrement logée 
dans une échancrure semi-circulaire du premier anneau thora- 

cique : elle porte au dessus deux yeux de grandeur médiocre 
et au dessous du bord frontal deux paires de petites antennes 
styliformes, conformées comme chez les Cymothoés. L'appareil 

buccal présente aussi les mêmes caractères que chez ces Iso- 

podes. Le thorax est presque plat en dessus , et s'élargit rapide - 
1£, 
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ment jusqu’au quatrième segment , puis se rétrécit de nouveau 
et se prolonge latéralement beaucoup plus loin qu'au milieu, en 
sorte que l'abdomen se trouve reçu dans une échancrure pro- 

fonde du bord postérieur de son septième anneau. Les pattes sont 
très courtes et lerminées toutes par un ongle crochu; celles des : 

quatre premières paires sont presque cylindriques; mais les sui- 
vantes s'élargissent beaucoup, et celles de la septième paire sur- 

tout, sont remarquables par l'extrême développement et par la 

forme presque lamelleuse de leurs deux premiers articles (fig. Ce). 

Chacun de ces membres porte aussi, en dedans de sa base, un 

grand appendice lamelleux et ovalaire, qui est l’analogue du fouet 

et qui concourt avec ses congénères à former une poche ovifère 

semblable à celle des Cymothoés. L’abdomen est court et ne se 

compose, comme nous l'avons déjà dit, que d’une seule pièce 

sur la partie antérieure de laquelle on remarque au milieu une 

partie saillante, creusée de cinq sillons transversaux. Sur les 

côtés et en arrière, elle est au contraire plane et lisse, et son 

bord postérieur est arrondi. Les fausses pattes abdominales de la 
première paire sont très grandes, et leur lame terminale externe 

‘recouvre non-seulement toutes les fausses pattes suivantes, mais 

se recourbe sur la partie latérale et supérieure du corps. Les 

membres des quatre paires suivantes ne présentent rien de 

remarquable. Enfin les appendices de la dernière paire sont 

cachées sous la lame terminale de l'abdomen , mais conformés, 

du reste, de la même maniere que chez les Cymothoés, c’est-à- 

dire composés d’un article basilaire presque cylindrique et de 

deux pièces terminales lamellaires et substyliformes (fig. C5). 

Chez les jeunes individus encore renferrnés dans la poche in- 

cubatrice de la mère, la forme générale rappelle tout-à.fait celle 

des jeunes Anilocres. Le corps est allongé (fig. C*); la tête 
est assez grande, et n’est pas enchâssée dans le thorax; mais 

offre en arrière autant de largeur que le bord antérieur du pre- 

mier anneau thoracique; les yeux sont très développés ; et, les 

antennes beaucoup plus longues proportionnellement que chez 
l'adulte. Le thorax se compose de six anneaux pédifères , qui ne 

différent que peu entre eux, et qui sont tons séparés les uns des 
autres par des articulations transversales presque droites ; er 

7 
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arrière du sixième sezment, on distingue les vestiges d’un 

septieme anneau. L’abdomen est presque aussi grand que le 

thorax, et n’y est pas du tout enchässé ; ses bords latéraux sont 

presque parallèles ; les cinq premiers. anneaux dont il se com- 

pose sont parfaitement distincts, et ressemblent beaucoup à 

ceux du thorax; inais le sixième anneau est soudé à la lame 

semi-ovalaire que représente le septième anneau, et qui consti- 

tue la pièce médiane de la nageoïire caudale; des fausses pattes 

de la sixième paire s’insèrent de chaque côté de la base de cette 

paire, et complètent avec elle une grande nageoire en éventail 

assez semblable à celle des Salicoques. La paire basilaire de ces 

membres est très courte, et les deux articles terminaux, au lieu 

d’être styliformes comme chez l'adulte, sont foliacés, cvalaires, 

et garnis de longues soies marginales, Les pattes, au lieu d’être 

élargies, difformes et à peine extensibles comme chez l'adulte, 

sont gréles, allongées et très mobiles. Enfin, les fausses pattes 
de la première paire (fig. C) ne débordent pas l'abdomen latéra- 

lement, et sont natatoires comme les suivantes. 

Dans une distribution méthodique des Crustacés Isopodes, 

le genre Ourozeukte doit prendre place dans le groupe naturel 

que j'ai désigné sous le nom de Cymothoadiens parasites : il se 
rapproche surtout des Cymothoés, et semble établir un passage 

entre ces animaux et les Jones. L'espèce unique que je possède 
m'a été donnée par mon savant ami M. Owen , et je la dédierai 
à cet habile anatomiste. 

EXPLICATION DES FIGURES. 

PLANCHE 3 C. 

Fig. C'. L'Ourozeusre »'Owex (Ourozeukthes Owenii), adulte , de grandeur naturelle. 

Fig. G?, La même espèce dans le jeune âge , beaucoup grossie (C2" de grandeur naturelle). 

Fig. C5, Patte postérieure de l'adulte. 

Fig. Ci, Première fausse patte abdominale de l'adulte. 

Fig. C. Première fausse patte abdominale du jeune. 

Fig. C5, Appendices abdominaux de la sixième paire chez l'adulte. 
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Ossrrvarions sur les Mollusques marins, terrestres et fluriatiles 
des iles Séchelles et des Amirantes , 

Par M. H. Duro. 

Suite. (Voy. page 45.) 

Famille des'ANGYOSTOMES Blainv. 

Genre SrromMBus. 

S. cisgeruLus Lamk.— Ænimal. Ayant le pied très court et 

étroit,etse joignant au corps par une partie élevéeet plus étroite. 

Tét. Dans la jeunesse, forme conique; le côté droit est bombé, 
mince, tranchant et terminé par un bord arqué. La columelle 
ne dépasse pas l’extrémité antérieure du bord droit. Plus tard, 

le côté droit s’aplatit: il n’est plus bombé qu'à l'extrémité posté- 
rieure; le bord n’est plus arqué, et la columelle commence à le 

dépasser; la forme conique est encore plus prononcée. Ensuite 

le côté droit se redresse entièrement ; la columelle se courbe en 

approchant de l’autre bord , qu’elle dépasse de plus en plus. 

L'ouverture est en ce moment étroite, principalement à l’extré- 

mité postérieure. Plus tard, le tour de spire, en se déroulant, 
s'écarte peu-à-peu du bord gauche , surtout par son extrémité 

postérieure; le bord droit devient encore bombé ; puis com- 

mence à paraître le sinus de la partie antérieure , lequel s'achève 

avant que le bord droit cesse d’être tranchant. La columelle se 
redresse, et son extrémité antérieure s'écarte du bord droit; 

enfin ce dernier bord s’épaissit, s’arrondit , et le têt est achevé. 

Dans le jeune âge, l'ouverture n’a point de couleur déterminée : 
ce n’est que bien près de l'adulte, qu’on aperçoit une nuance 
violette bien tendre, qui devient de plus en plus foncée jusqu’à 

l’entier accomplissement de la coquille. 

PS De 
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Opercule. Corné, beaucoup plus long que large et un peu 

courbé en croissant. L'extrémité antérieure est plus aiguë que 

la postérieure ; la plus grande largeur est près de cette dernière 
extrémité. Le côté droit est denté en lame de scie ; les dents 

obiiquent vers la partie antérieure , le milieu de la face interne 

porte une carene arrondie; le point d'attache , peu profond , n’a 

pas la forme de l’opercule : il est situé à la partie postérieure , 

plus étendu au bord gauche qu'au droit; mais il ne va point 
jusqu’à la moitié du gauche : le reste est libre et très saillant en 

debors du pied. On voit sur le point d'attache quelques lignes 
courbes irrégulières et peu saillantes. La face externe porte un 

sillon dans le milieu. Ce sillon répond à la carène de l’autre face. 
On y trouve aussi les jonctions des couches superposées. Le point 

d’origine est à l'extrémité antérieure. 

Mœurs. Habitant les plages de sable mêlé à la vase, à la pro- 
fondeur de 1" 60 à 2" 60. Il se nourrit de chair morte; les Raies 

et les Crabes lui font la guerre. Ce Strombe, comme toutes les 

espèces que j'ai observées dans ce genre, a un mode de pro- 
gression qui lui est particulier; il ne rampe point comme les 

autres Gastéropodes, en étendant et en contractant son pied 

dans la direction qu’il veut parcourir; il le place et le fixe au 
contraire en travers de cette ligne, en tournant sa coquille dans 
le même sens, alors il se renverse entièrement sur le dos du côté 

où il veut aller; il étend ensuite son pied, toujours en travers 
de sa route, se renverse de nouveau, et c’est en répétant suc- 

cessivemeut les mêmes mouvemens de son pied, suivis des mêmes 
culbutes,qu’il se transporte d’un lieu à un autre.Cet animal est très 
if dans tous ses mouvemens et reste rarement à la même place. 

L’opercule des Strombes étant trop petit pour fermer l’ou- 
verture du têt, n’est pas chez eux une arme purement défen- 

sive; ils s’en servent pour frapper et blesser leurs ennemis : 
lorsqu'ils sont attaqués, ils sortent de leur coquille plus de la 
moitié du corps et se renversent sur le dos; alors ils se débat- 
tent vivement à droite et à gauche, tenant ia pointe de l'opercule 
en avant. Les noirs en ont grand’peur et évitent de les toucher : 
ils croient que les blessures faites par ces animaux sont mor- 
telles, ou tout au moins incurables. Ce moyen de défense est le 
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même chez toutes les espèces de Strombes, ainsi que chez toutes 
celles du genre voisin, les Ptérocères. 

Localité. Les Sécheiles et les Amirantes. Très commun par- 
tout. 

S. FLoripus Lamk. Les mêmes observations que sur le gibbe- 

Tulus. 

S. zucanus Lamk. Animal, tét, opercule. Les mêmes obser- 
vations que sur le 5. gébberulus. 

Moœurs. Habite les brisans, à la profondeur de 2" 50. Les 

Congres le détruisent. Le mème mode de locomotion que les 

précédens , ainsi que le même usage de l’opercule. 

Localité. Les Séchelles et les Amirantes. Rares. 

S. civricrxosus Lamk.— Les mêmes observations que sur le 

gibberulus, mais habitant à 3 mètres et 3" 50 de profondeur. 
Moins commune. 

S. rricornis Lamk, — 1] en est de même de cette espèce. 

Genre PrEROCERA. 

P. scorpro Lamk. — Animal. Ayant le manteau développé 

pendant tout le temps de l'accroissement; se contractant ensuite 
à mesure que les digitations du bord droit se solidifient. 

l'ét. Drap marin non velu; de forme conique dans la jeu- 

nesse; ce n’est que dans l’âge moyen que le bord droit, après 

s'être beaucoup étendu, présente des gouttières qui se ferment 
quand elles sont parvenues à la dimension qu’elles doivent 

avoir; celles de la partie antérieure sont les premières à se fer- 

mer et toutes commencent par les extrémités; dans la caducité, 
les digitations s'émoussent et finissent par être très raccourcies. 

Il y a une variété qui a huit digitations. 

Opercule. K ne diffère pas beaucoup, pour la forme, de celui 

des Strombes ; il est denté des deux côtés, mais les dents sont 

beaucoup plus petites proportionnellement; elles disparaissent 
dans le vieil âge, surtout celles du côté gauche; et dans le très 

jeune âge, il n’y en a point. 
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Mœurs. Habite les fonds de sable aux environs des brisans, à la 

profondeur de 3 mètres environ. Se nourrit de chair morte; est 
très agile et a le-même mode de locomotion que le S. giberulus. 

Localité. Séchelles et Amirantes. Assez rare. 

P. cmiracrA Lamk. /nimal, tét.— La même observation que 

sur le P. scorpio. 

Opercule. Plus épais que celui du Scorpio, et perdant plus 
promptement les dents. 

Mœurs. Habitant les sables aux environs des brisans, à 22 50 

de profondeur. Se nourrit de chair morte; il est assez lourd dans 

tous ses mouvemens, qui sont cependant les mêmes que ceux 
du 5. giberulus, mais plus lents. 

Localité. Séchelles et Amirantes. Plus commun que le 2, 
Scorpio. 

P. rruncarA Lamk. — Ænimal, tét. Les mêmes observations 

que sur le précédent. 
Opercule. N'a jamais de dents ni d’un côté ni de l’autre; dans 

le jeune âge il est plus aplati, surtout du côté droit, que dans 

l’âge adulte; ce côté droit est moins courbe que dans les autres 
espèces du même genre; l’extrémité antérieure est aussi plus 
obtuse. 

Moœurs. Cette espèce habite les sables près des brisans, à la 

profondeur de 4 à 5 mètres. Se nourrit de chair morte; est peu 

agile et a le même mode de locomotion que le $, giberulus. 
Localité. Séchelles et Amirantes. Assez rare. 

Genre Conus. 

C. mirre puncrarus Lamk. — Tét. Couvert d’un?drap marin 
très épais et non velu. L’extrémité de la spire rongée, même dans 
le jeune âge. Lorsqu'il est très vieux, l'extérieur est raboteux 

et la dépression, qui se trouve à la partie antérieure de la co- 
- Jumelle, devient très profonde. 

Opercule. Plus petit que l'ouverture, ayant la fornie d’une 
ellipse fort allongée, plus épais du côté gauche que du droit; la 

face interne légérement bombée et la face externe concave. Le 
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point d'attache qui s'étend au trois quarts de la face interne, 
a la même forme que l’opercule, quand l'individu est vieux, le 

point d’attache présente au côté gauche des ondulations qui 

simulent des écailles et qui paraissent dues aux élémens de 

l'opercule, mais lorsqu'il est jeune, ces élémens sont très dis- 
tincts et ils ont la même forme que le point d’attache. La face 
externe présente des lamelles indiquant que l’opercule est for- 

mée par des couches superposées obliquement. Le point d'ori- 
gine est à la partie antérieure. 

Mœurs. Habite les rocailles, fond de vase, à la profondeur 

de 2 " 5o, presque toujours sous les roches ou les madrépores. 
Il se nourrit de plantes marines et a peu d’agilité. Beaucoup 

d’ennemis; les plus acharnés sont les Congres, les Pourpres et 

les Murex. 

Localité. Quelques îles des Séchelles, et toutes les Amirantes. 
Assez commun. 

C. mesræus Lamk. — 7ét. Couvert d’un drap marin très 
mince et non velu, encroûté même dans le jeune âge. 

Opercute. Analogue à celui du C. mille punctatus. Le point 

d'attache n'occupe que près des trois quarts de la face interne. 
Mœurs. Habite sur les bords de la mer à très peu de profon- 

deur, de préférence les endroits rocailleux ; se nourrit de végé- 

taux et n’est pas très agile. 

Localité. Toutes les Séchelles et les Amirantes. Fort commun. 

C. vermicuzarus Lamk. — Tét. Couvert de drap marin très 
mince et non velu, encroûté même dans le jeune âge. Il y a une 
variété chez laquelle le têt est granuleux et une autre variété 

dont le systéme de coloration se rapproche de celui du €. Ae- 

brœus. , 

Opercule. Analogue au précédent mais un peu plus large. 
Mœurs. Habitent les endroits rocailleux et vaseux, à la pro- 

fondeur de 2 ” bo. ils se tiennent presque toujours sous les 
roches; se nourrissent de végétaux et ont peu de mouvemens. 

Localité. Les Séchelles; assez rares surtout la dernière va- 

riété, 
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C. cugernator Lamk. — ét: Couvert d'un drap marin peu 
épais et non velu, presque jamais encroûté; ayant, dans le 

jeune âge, la spire plus allongée que dans l’âge adulte. 

Opercule. Analogue à celui du €. mille punctatus. 

Mœurs. Habitant près des brisans et sous les blocs de Madré- 

pores, à la profondeur de 3 ® à 3° 50. Nourriture végétale; 

lent dans ses mouvemens et sortant peu de sa retraite. Les 
Pourpres l’attaquent quand il est jeune. 

Localité. Les Séchelles et les Amirantes. Rare, surtout aux 

Séchelles. 

C. rreuxus Lamk. — 76r. Couvert d’un drap marin mince 

et non velu, presque jamais encroûté. 

Opercule. Analogue aux autres espèces précédentes, mais 

ayant ses extrémités moins aigues, surtout les antérieures; 

le point d'attache occupe les quatre cinquièmes de sa longueur. 
Mœurs. Habitant sous des blocs de Madrépores, près et dans 

les brisans, à la profondeur de 3 à 4 mètres. Mouvemens lents 

et sortant rarement de sa retraite. 

Localité. Alphonse (Amirantes). Rare. 

C. vies Lamk. -— Té Couvert d’un drap marin épais, 

qui présente de distance en distance des saillies longitudinales ; 

ce drap marin est plus épais près du bord droit. Le têt est tou- 
jours encroüûté plus ou moins. 

Opercule. Le côté gauche est droit; le point d’attache occupe 

les quatre cinquièmes de la face interne; il.est assez mince. 

Mœurs. Fait sa demeure près des brisans, dans les endroits 

rocailleux , à la profondeur d’environ 3 métres. Il se nourrit de 

plantes marines; sans être tres agile, il est souvent en mouve- 

ment et se tient plus souvent au dessus des roches que dessous. 
Il est la proie des Pourpres et des Murex. 

Localité. Séchelles et Amirantes. Commun. 

C. uirreratus Lamk. — 7ét. Couvert d'un drap mince et 

uni. La partie qui couvre le bord droit est un peu plus épaisse 

et rugueuse. La spire est presque toujours rongée surtout chez 

les adultes. 
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Opercule. Plus étroit que celui du C. mille punctatus. 
Mœurs. Les mêmes que le C: fisulinus. 
Localité. Alphonse (Amirantes). Rare. 

C. Hvena Lamk. — 761. Les mêmes observations que sur le 

C. miles. 

Opercule. Semblable à celui du C. mille punctatus. 

Mœurs. Les mêmes que le C. rniles. 

Localité. Mahé et toutes les Amirantes. Assez rare. 

C. virco Lamk. — Té. Couvert de drap marin filamen- 

teux , très épais, très encroûté, ayant presque toujours la spire 
rongée , surtout quand il est adulte. 

Opercule. Le mème que celui du €. mille punctatus: 

Mœurs. Habitant près des brisans, à la profondeur de 3 

mètres, les fonds de vase recouverts par des rocailles. Nourri- 
ture végétale. Mouvemens lents. Toujours sous les roches. 

Localité. Séchelles et Amirantes. Assez commun. 

C. seruziNus Lamk. — Tér. Couvert de drap marin, velu et 

très fin, quelquefois non velu; jamais encroûté; le conservant 

dans son intégrité jusque dans sa vieillessse. 

Opercule. Comme celui du €. mille punctatus. 
Mœurs. Ce mollusque habite les endroits sablonneux et ro- 

cailleux, près des brisans, à la profondeurde 3 mètres à 3" 30. 

Nourriture végétale, a des mouvemens lents et reste presque 

toujours sous les roches. 
Localité. Commun aux Amirantes, rare aux Séchelles. 

C. qurroinus Lamk. — Tér. Les mêmes observations que 

sur le précédent, mais on ne trouve le C. Quercinus qu'aux 
Amirantes, et il y est rare. 

C. capiraneus Lamk. — 7é/. Couvert d'un drap marin uni 

et transparent, peu encroûté. 

Opercule. Le point d'attache occupe les quatre cinquièmes 

de la face interne. 

Mœurs. Habite les fonds vaseux, sous les blocs de Madré- 
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pores, à la profondeur de 3 mètres à 3”, 5o. Nourriture végétale. 

Localité. Amirantes. Rare. 

C. rcavipus Lamk. — 7ét. Drap marin, assez mince, et 

demi transparent, présentant quelques lignes saillantes et longi- 

tudinales près du bord droit; presque toujours encroûté même 
des le jeune âge. 

Opercule. Le point d'attache n’occupe que les deux tiers de 
la face interne. 

Mœurs. Habite les rocailles , fond de vase, à la profondeur de 

2" bo. Nourriture végétale; souvent en mouvement sans aller 

bien vite. Beaucoup d'ennemis, particulièrement les Pourpres. 

Localité. Les Séchelles et les Amirantes. Fort commun. 

C..carus Lamk. — 7ét. Couvert d’un drap marin lisse et 
transparent. 

Opercule. Le point d'attache n’occupe que les deux tiers de la 
face interne. s 

Mœurs. Les mêmes qne le précédent. 
Localté. Séchelles et Amirantes. 

C. zivious Lamk. — 7ét. Revêtu d’un drap marin, ayant des 
lignes longitudinales légèrement saillantes, très rapprochées et 

parallèles. Perdant l'extrémité de la spire, même dans le jeune 

âge. 

Opercule. Plus bombé que celui des autres espèces; le point 
d'attache occupe les trois quarts de la face interne. 

Mœurs. Les mêmes que le précédent. 

Localité. Les Séchelles et les Amirantes. Plus commun à Mahé 

que dans les autres iles. 

C. ressecatus Lamk.— 7ét. Recouvert de drap marin uni, 
perdant l'extrémité de la spire dans un âge un peu avancé. 

Opercule. Plus plat que le précédent; le point d'attache occupe 
les trois quarts de la face interne. 

Mæurs. Les mêmes que le précédent. 

Localité. Séchelles et Amirantes. Assez commun partout. 
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C. parironAceus Lamk. — Tét Drap marin très mince et 

transparent , peu encroûté. 

Opercule. Comme les autres espèces. Le point d'attache occupe 
les quatre cinquièmes de la face interne. 

Moœurs. Habite les rocailles près des brisans, à la profondeur 

de 3"50 à 4 mètres. Phytophage , assez agile. 
Localité. Amirantes. Rare. 

C. arenarTus Lamk — 761. Couvert d’une légère pellicule 
transparente qu’il perd, ou en partie ; dans le vieil âge, 

Opercule. D'une ellipse un peu moins allongée que ceux des 
espèces qui précèdent. Le point d'attache occupe les trois quarts 
de la face interne. 

Mœæurs. Habite les fonds de sable près des brisans, à la pro- 
fondeur de 3 mêtres à 3"50. Nourriture végétale. Assez vif dans 
ses mouvemens. 

Localité. Les Séchelles et Amirantes. 

C. puzicarius Lamk. — Tét. Couvert d’une légère pellicule 

transparente. 

Opercule. Etroit , le point d’attache occupe les deux tiers de la 

face interne. 
Mœurs. Les mêmes que le précédent. ; 
Localité. Curieuse (Séchelles). Rare. 

: C. miriaris Lamk, — 7ét. Couvert d’une pellicule non tissée; 

toujours encroûté , surtout dans le vieil âge. 

Opercule. Le point d'attache occupe les deux tiers de la face 

interne. 

Mœurs. Cette espèce habite les environs des brisans, à la 

profondeur de 2",50. Mouvemens assez vifs. 

Localité. Séchelles et Amirantes., Assez commun. 

C. osesus. — Les mêmes observations que sur le C. arenulus. 

Rare. 

C. minimus Lamk. — Les mêmes observations que sur le 
C. arenatus. L’opercule a la forme d’une ellipse plus allongée. 

(! 
! 
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C. varivs. Lamk. — 7ét. La même observation que sur le C. 

arenatus. 

Opercule. Etroit ; le point d’attache occupe les deux tiers de 
la face interne. 

Mœurs. Habite sous les blocs de madrépores, près des brisans, 

à la profondeur de quatre à cinq mètres. Nourriture végétale. 
Localité. Mahé. Tres rare. 

C. ssurneus Lamk. — 7éf. La même observation que le 

C. arenatus. 

Opercule. Le mème que le €. arenatus. 
Mœurs. Les mêmes que le €. betulinus. 

Localité. Amirantes. Rare. 

C. marpivus. — T'ét. La même observation que sur le pré- 
cédent. 

Opercule. Le côté droit est plus courbé que le gauche, le 
point d'attache occupe les deux tiers de Ja face interne. 

Moœurs. Les mêmes que le C. varius. 
Localité. Séchelles et Amirantes. Rare partout. Celui des Sé- 

chelles a les couleurs du têt plus foncées que celui des Ami- 
rantes. 

C. uraoczypaus Lamk.— 7ét. La même observation que sur 

le précédent. 

Opercule. Le côté gauche plus recourbé que le droit: ce der- 
nier a la partie antérieure un peu concave, le point d’attache 

occupe les deux tiers de la face interne. 

Mœurs. Habite sous les blocs de madrépores à cinq mètres 

de profondeur, sort bien rarement de sa retraite et se nourrit de 

végétaux. 

Localité. Amirantes. Très rare. 

C. rarrus. -— Tét. Couvert de drap marin lisse et mince, 
presque toujours encroûté. 

Opercule. Ayant les deux côtés de l’ellipse presque droits ; le 

point d'attache occupe les quatre cinquièmes de Ja face interne. 

Maurs. On le trouve dans lés rocailles aux environs des bri- 
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sans et à la profondeur de deux à trois mètres. Nourriture vé- 
gétale assez agile et ayant beaucoup d’ennemis, particulièrement 
les Pourpres. 

Localité. Les Séchelles et les Amirantes. Commun partout. 

C. xesurosus Lamk. — On trouve cette espèce à Alphonse 

(Amirantes); mais elle y est tres rare. 

C. ruscarus Lamk.— Tét. Couvert d’une pellicule mince, unie 

et transparente; toujours encroûté, même des le jeune âge. 

Opercule. Ayant le côté gauche droit; le point d'attache occupe 

les quatre cinquièmes de la face interne. 

Mœurs. Ce Mollusque habite sous les blocs de Madrépores, 

près les brisans, à la profondeur de 5 metres à 5",o; ne sort 

presque jamais de sa retraite. Nourriture végétale. 
Localité. Alphonse (Amirantes), Trés rare. 

C. rmperrazis Lamk. — Les mêmes observations que sur le 

C. fuscatus : on le trouve aux Séchelles et aux Amirantes. il est 
rare. Il paraît certain , d’après la grande analogie qui existe entre 

le €. fuscatus et le C. imperialis, qu'ils ne forment point deux 
espèces distinctes, mais tout au plus deux variétés. 

C. marmoreus Lamk..— 7ét. Les mêmes observations que sur 

le €. fuscatus. 

Opercule. Le côté gauche un peu rentrant , le droit très 
courbé; le point d'attache occupe les trois quarts de la face 
interne. 

Moœurs. Les mêmes que le C. fuscatus. 

Localité. Les Séchelles et les Amirantes. Assez rare. 

C. musious Lamk. — 7éf. Très encroûté: il y a une variété 

dont les taches sont jointes et forment des lignes en zig-zag. 
Opercule. Analogue aux autres espèces. 

Maœurs. Habite dans les brisans, à trois on quatre mètres de 
profondeur. 

Localité. Mahé. Très rare. 

C. auricus Lamk.—4nimal. Ayant le pied large. 
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Tét. Couvert d’une pellicule mince, unie, transparente et non 

lisse; rarement encroûté. 

Opercule. Plus large et plus court proportionnellement que 

celui des espèces de cônes coniques ; le point d'attache n’occupe 
que les trois quarts de la face interne. 

Mœurs. Cette espèce habite sous les blocs de madrepores, dans 

les fonds de sable pur, près des brisans , à la profondeur d’en- 

viron quatre mètres ; rarement sort de sa retraite. 

Localité. Séchelles et Amirantes. Assez rare partout. 

C. episcopus. Lamk.— 4ninal. Ayant le pied large. 
Tét. Comme le précédent. 
Opercule. Un peu plus allongé que celui du C. aulicus ; le 

point d’attache plus large occupe les quatre cinquièmes de la 
face interne. 

Moœurs. Les mêmes que le précédent. 
Localité. Alphonse. Très rare. 

C. omarra. — Cette espèce très rare se trouve à Alphonse. 

C. caxowicus. — Ænimal. Le pied large ne rentrant jamais 

entièrement dans l’intérieur du têt, même pendant le repos. 

Tét. Les mêmes observations que sur le C. aulicus. Une variété 

‘moins longue et plus grosse a l’opercule plus allongé; le point 
d'attache n’occupe que la moitié de la face interne. 

Opercule. Court et étroit ; le point d’attache occupe les trois 

quarts de la face interne. 

Mœæurs. Habite les rocailles , fond de vase près les brisans, à la 

profondeur de trois mètres. Nourriture végétale. Assez vif. 

Localité. Séchelles et Amirantes. Commun... 

C. rexriLes. Lamk.— /rimal. La même observation que sur le 

précédent. 

Tét. La même observation que sur le précédent. 

Opercule. Ayant la face interne convexe; le point d'attache 

occupe les deux tiers de cette face. 

Maœurs. Les mêmes que le précédent. 

Localité. Séchelles et Amirantes, Rare partout. 
XIV. Zoor, — Septembre, 
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C. nussaTELLA. Lamk.—#nimal. Même observation quesur le 

C. canonicus. 

Tét. Couvert d’un drap marin mince et transparent ; quelque- 
fois encroûté étant vieux. 

Opercule. Court et étroit, le côté droit rentrant; le point 

d'attache occupe les deux tiers de la face interne. 
Mœurs. Habite les rocailles à fond de vase , à la profondeur de 

quatre mètres. Nourriture végétale. Mouvemens assez vifs. 

Localité. Séchelles et Amirantes. Rare. 

C. crocraraus. Lamk.— 4#mal. Pied très large et épais, ne 

rentrant jamais dans l'intérieur du têt , de manière à n'être plus 
aperçu. 

Tét. Couvert d’un drap marin assez épais, quoique trans- 

parent , ayant des lignes saillantes dans le sens de la longueur; 
sur ces lignes se trouvent , de distance en distance, des points 

qui sont encore plus saillans. Rarement encroûté. 
Opercule. Très court et large, le point d'attache occupe presque 

toute la face interne. 

Maœurs. Les mêmes que le C. canonicus. 

Localité. Séchelles et Amirantes. Très commun. 

C. ruzrpa. Lamk.— Animal. La même observation que sur le 

précédent. 

Tét. Couvert d’un drap marin uni et transparent. 

Opercule. Comme le précédent. 

Mœurs. Les mêmes que le précédent. 

Localité. Mahé. Très rare. 

Genre TERFBELLUM. 

T. nesucosum. Blainv.— ét. Lisse sans drap marin. 

Opercule. Nul. 

Mæurs. Habite les fonds vaseux à la profondeur de 10 à 12 

mètres. 

Localité. Mahé. Très rare. 

À ESS 
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Genre Orrva. 

O. pic. Lamk.— Tél. Sans drap marin ; couleurs très variées ; 
suivant les fonds où il se trouve. 

Opercule. Nul, comme toutes les espèces de la mer Indienne. 

Mœurs. Habite les fonds de sable pur et quelquefois les fonds 
de sable mêlé de vase, particulièrement autour des blocs de 

madrépores , à la profondeur de trois à cinq mètres. Les 
individus qui vivent dans les derniers fonds ont les couleurs plus 

brunes que les autres; mais leur verni est tout aussi brillant. Ces 

Olives ne sortent de leur trou que lorsque la mer est haute. 

Leur nourriture se compose de chair morte, de Bulles et de 

Natices vivantes. Leurs mouvermens sont très lents, et elles sont 

la proie des Murex et des Buccins. 

Localité. Les Séchelles et les Amirantes. Assez rare. 

O. reucosroma,— Les mêmes observations que sur lO. pica; 
un peu plus commune , surtout aux Amirantes.. 

O. rremuziNa. — Les mêmes observations que sur la précé- 
dente. 

O. reucopaea. Lamk. — Habite les fonds de sable pur à trois 

ou quatre mètres de profondeur, et ne se trouve qu’à Alphonse, 

l'une des Amirantes , où elle est très rare. 

O. currara. Lamk.— Se trouve dans les fonds de sable pur, à 

trois et quatre mèêtres de profondeur; on la rencontre aux 

Séchelles et aux Amirantes, et surtout dans ces dernieres, où 

elle est commune. 

O. araneosa. Lamk.—Ce Mollusque habite les fonds de sable 

mélé de vase, à la profondeur de trois et quatre mètres. On ne 

le trouve que rarement à Mahé. 

O.maura. Lämk.—Les mêmes observations que sur la précé- 
dente. 
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O. EpiscopaLis. Lamr. — Les mêmes observations que sur 
VO. guttata. I] y a une variété qui est plus grande, et dont les 
couleurs de l'ouverture sont beaucoup moins foncées. 

O.urricurus. Lamk.—Les mêmes observation que sur ©. ara- 
neosa. Assez rare. 

O. mispipuca. Lamk. — Les mêmes observations que sur la 

précédente; beaucoup plus commune. 

O. ANcirLaria. — Les mêmes observations que sur le O. utri- 

culus. 

C. carnroza. Lamk. — Cette espèce habite les fonds de sable 
près des brisans, à la profondeur de 3°,50 environ. Elle est très 
rare à Alphonse. 

O. reprpa. Dufo. — Tét. Assez épais, cylindrique , allongé, 

à spire peu saillante; le canal qui sépare les tours n’est sensible 

qu’au dernier ; l'ouverture longue et étroite est échancrée et un 

un peu plus large en avant. Bord droit uni; le collumellaire est 

strié obliquement à la partie antérieure et caréneux à la posté- 

rieure. L’extérieur présente des stries transversales, peu sail- 

lantes , indiquant les différens accroissemens. Couleur blanche 

avec des ignes brisées roses; la spire couleur lilas brunâtre; 

ouverture blanche. 

Mæurs. Ce Mollusque habite les fonds de sable pur à quatre 

ou cinq mètres de profondeur. 

Localité. Alphonse. Très rare. 

O. rusirerA. Dufo.— Tét. Epais, fusiforme, à spire très sail- 

lante ; une carène prononcée au dernier tour. L'ouverture, qui 

ne va qu'aux deux tiers, est échancrée et beauxcoup plus large 

en avant qu'en arrière ; le bord droit présente l'indication d’un 

sinus à la partie intérieure en regard de la carène; le bord colu- 
mellaire est strié obliquement dans toute sa longueur. Couleur 

blanche marbrée de gris; l'extrémité de la spire est violette rosée; 

une série de points allongés jaunes à chaque suture ; ouverture 

blanche. 

Mœurs. Les mêmes que la précédente. 
Localité. Alphonse. Très rare. 
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Genre MITRA. 

M. sriscopazis Lamk. — 7éf. Couvert d’une pellicule fine et 

transparente , presque toujours encroûté. 

Opercule. Nul. 

Mœurs. Ce Mollusque habite les fonds de sable vaseux , à la 
profondeur de 3 mètres à 3",30; il vit enfoncé et ne sort de son 

trou que lorsque la mer est haute; il se nourrit de chair morte, 

et ses mouvemens sont lents. Les Buccins, les Ranelles et les 

Tritons les détruisent. 

Localité. Séchelles et Amirantes. Plus commun dans ces der- 

mères iles. 

M. ponriricaris Lamk.— 7ét. Couvert d’une pellicule fine 
et transparente ; les tubercules aigus qu’il porte dans la jeunesse 
deviennent obtus à l’âge adulte et s’effacent presque entièrement 
dans la vieïlesse. 

Moœurs. Les mêmes que la M. episcopalis. 
Localité. Très rare aux Séchelles, un peu moins aux Ami- 

rantes. 

M. corrucara. Lamk. —Tét. Couvert d’une pellicule épaisse 
et opaque. 

Mœurs. Habite les fonds vaseux à la profondeur de 1 mêtre 
à 2",60: il sort trés rarement de son trou. 

Localite. Séchelles. Rare. 

M. sticmararta. Lamk.— Tét. Couvert d’une pellicule très 

mince, presque toujours encroûté. 

Mœurs. Habite les plages de sable pur à la profondeur de 
2 mètres à 2",60 ; sort bien rarement de son trou ; se nourrit de 

chair morte. Mouvemens lents. 

Localité. Très rare aux Séchelles, un peu plus commun aux 
Amirantes. 

C. Fissunara Lamk. — Tét. Couvert d’une pellicule mince, 

lisse et transparente ; jamais encroûté. 



182 puro. — Sur les Mollusques des îles Séchelles. 

“Moœurs. Habite les fonds de sable blanc, sans aucun mélange 

et sans plantes marines, à la profondeur de 2",60 à 4 metres. 

Mouvemens lents. Se nourrit de chair morte. 

Localité. Séchelles et Amirantes. Très rare partout. 

C. Cucumerina Lamk. -— Tét. Couvert d’une pellicule mince, 
toujours très encrouté. 

Mœurs. Habite les brisans et les rocailles qui les avoisinent, 
à la profondeur de 2 à 4 mètres. Nourriture , chair morte; mou- 
vements assez vifs. 

Localité. Séchelles et Amirantes. Assez commun. 

C. Rerusa Lamk. — Tés. Perdant l'extrémité de la spire lors- 

que l'individu est adulte. 

Moœurs. Habite les brisans, à la profondeur de 2",60 à 4 

mètres. Mouvemens lents. 

Localité. Mahé. Très rare. 

C. Lirrerara Lamk. — Les mêmes observations que sur 

la précédente; elle perd moins réguliérement l'extrémité de la 
spire. 

Genre CyPRÆA. 

C. Anarica Lamk. — AÆnëmal. Dans la jeunesse, on aperçoit 

à peine le lobe droit du manteau; ce lobe, à tous les âges, est 

toujours moins développé que le gauche. Pendant le repos, le 

têt est presqu’entièrement caché par les deux lobes du manteau 

qui sont couverts de petits tubercules et présentent un léger 

mouvement de contraction et d’exteusion; quand l'individu est 

jeune , le lobe gauche, qui seul couvre une partie de la coquille, 

a déjà ce mouvement. Le lobe droit ne s’étend à l’extérieur que 

lorsque l’animal approche de l’âge adulte. 
Tét. Dans le jeune âge, le bord droit est tranchant; l'ouver- 

ture est proportionnellement plus large que dans l'âge adulte; 
la spire est plus visible et plus allongée. Le tét croit ainsi, sans 

changer de forme, jusqu’à ce qu’il soit arrivé à la moitie de son 

accroissement , et jusque-là ,il ressemble beaucoup à une Olive. 

A l'âge moyen, les tours de spire, commencent à empiéter sur 
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la partie postérieure qui devient moins saillante; l'ouverture est 
alors encore plus large, parce que le bord droit est plus bombé ; 

la coquille se développe ainsi jusqu’au dernier tour qui em- 

brasse à très peu près toute sa longueur. Quand l'individu est 

sur le point d’être adulte, le bord droit se retourne en dedans, 

et par conséquent se rapproche du bord gauche, en commen- 

cant par les deux extrémités; le bord droit ainsi retourné est 
encore uni et tranchant mais il prend peu à peu de l'épaisseur; 

puis, les dents du côté droit et les plis de la columelle se for- 

ment ; enfin, l'individu est adulte. Les couleurs extérieures ont 

aussi subi un grand nombre de changemens pendant la durée 

de l’accroissement. 
Toutes les espèces du genre Cypræa presentent, aux différens 

âges, des changemens analogues, tant dans l'accroissement du 

têt que dans la coloration. 

Maœurs. Habite les rocailles, près les brisans, à la profondeur 

de 2 à 4 mètres. Se nourrit de végétaux. Mouvemens de progres- 
sion rapides, mais développant et rentrant très lentement son 

manteau. 
Localité. Aux Séchelles et aux Amirantes. En grand nombre. 

C. Ticris Lamk. Les mêmes observations que sur l'espèce 
précédente. Les nègres s’en nourrissent. 

C. Maura Lamk. Les mêmes observations que sur la €. 4ra- 

bica ; beaucoup plus rare. 

C. Lyxx Lamk.— Animal. Les mêmes observations que sur 

la C. Arabica. 
Tét. Présentant plus de variétés de colorations pendant l'ac- 

croissement, que dans toutes les autres espèces. 

Mœurs. Habite les fonds vaseux, près les brisans, à la pro- 

fondeur de 2 à 4 mêtres. Nourriture végétale. 

Localité. En grand nombre aux Séchelles et aux Amirantes. 

C. Caunica Lamk. — Animal. Les mêmes observations que 

sur la C. Arabica. 
Tét. Peu de variétés de couleur pendant l'accroissement. 
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Moœurs. Habite les fonds rocailleux, près les brisans , à la pro- 
fondeur de 2 mètres à 2",60. Nourriture végétale. 

Localité. Séchelles et Amirantes. En abondance. 

C. Annucus Lamk.— Animal. Les mêmes observations. 

Tét. La couleur est plus foncée dans la jeunesse que dans 
l'âge adulte; ce n’est qu’à la moitié de son accroissement , que la 
ligne circulaire jaune qui la caractérise, commence à paraître. 

Mœurs. Les mêmes que l'espèce précédente. 

Localité. Les mêmes que l'espèce précédente. 

® C. Carniora Lamk.— 7ér. Dans la jeunesse, l’ouverture est 

blanche, ce n’est qu'aux trois quarts de l'accroissement que la 
couleur violette commence à paraître. 

Maœurs. Comme la C. Lynx. 

Localité, Comme la €. Lynx. 

CG. Tazrpa. Lamck. — 7é1. Les couleurs sont plus claires dans 

le jeune âge. 
Maœurs. Habite les fonds rocaiileux, près des brisans, à la 

profondeur de 3,30 à 4 mètres. Nourriture végétale. 

Localite. Séchelles et Amirantes. Rare surtout aux Séchelles. 

Les individus des Amirantes ont les couleurs du têt plus foncées 

et plus vives. 

C. ArGus Lamk. — Les mêmes observations que sur l'espèce 
précédente. 

C. Virercus Lamk. -— Les mêmes observations que sur la 

C. Arabica. 

C. Capur serpenris. Lamck. — Les mêmes observations. 

C. Hisrrio Lamk. — Les mêmes observations. Plus rare. 

C. erosA Lamk. — Mœurs. Ce mollusque habite les cavités, 
dans les brisans, à 3",30 à 4 mètres de profondeur. Sort ra- 

rement de sa retraite; nourriture végétale. Mouvemens assez 
lents. 

Localité. Les Séchelles et les Amirantes. Rare. 
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C. Hezvora Lamk. — 7éf. Point d'astéries à la surface, et 

l'ouverture blanche dans la jeunesse ; ce n’est qu'à l'âge moyen 

que les astéries commencent à paraître, et au moment d'être 

adulte que l'ouverture devient rouge. 

Mœæurs. Cette espèce habite les rocailles, à la profondeur de 

3 mètres à 3°,30. Nourriture végétale. Mouvemens vifs. 

Localité Les Séchelles et les Amirantes. En assez grand 

nombre. 

C. Moxera Lamk. — Mœurs. On trouve cette espèce dans 

les endroits rocailleux, fond de vase, à la profondeur de 2",30 

à 2°,60. Même nourriture. 

Localité. Les Séchelles et les Amirantes. Les individus adultes 

sont très multipliés; mais on ne rencontre jamais les jeunes. 

C. Scurra Lamk. — Moœurs. Habite dans les cavités qui se 
trouvent à la partie inférieure de certains brisans, à la pro- 

fondeur d’environ 4 mètres. Mouvemens lents. 

Localité. Amirantes. Rare. 

C. Liwacina Lamk.— Tét. Dans la jeunesse, il est noir, sans 

aucune tache, et l'ouverture est blanche ; plus tard, l'ouverture 

devient rouge en commençant par l'extrémité antérieure; ce 

n’est que sur le point d’être adulte que les taches se déposent 

à l’extérieur. 
Mœurs. Habite sous les rocailles, fond de vase, à la profon- 

deur de 3 à 4 mètres. 

Localité. Mahé. Rare. 

C. Isagezza Lamk. — Mæurs. Habite les fonds rocailleux, 

à la profondeur d’environ 3 mètres. Les Buccins et les Pourpres 

la détruisent. 
Localité. Séchelles et Amirantes. En assez grand nombre. 

C. Asezra Lamk. — Mœurs. Habite dans les brisans, sous 
les plantes marines, à 2 ou 3 mètres de profondeur. 

Localité, Mahé, Praslin et Curieuse. Assez rare. 
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Genre Ovura. 

O. ovirormis Larmk. — Ænimal. Manteau noir et nni, ayant 

deux lobes, le gauche plus développé que le droit, ne couvrant 
que les deux tiers du têt pendant le repos, et ne présentant 

point, comme chez les Cypræa, des mouvemens continuels d’ex- 

tension et de contraction. 

Mœurs. Habite les fonds rocailleux , près les brisans, à la pro- 

fondeur de 3 à 4 mètres. Se nourrit de végétaux. Est peu agile. 

Localité. Les Séchelles et les Amirantes. En assez grand 
nombre. 

O. verrucosa Lamk. — Animal. Les mêmes observations 

que sur le précédent. 

Mœurs. Cette espèce habite sous les plantes marines, dans les 

brisans, à la profondeur d'environ 3 mètres. Nourriture végétale. 

mouvemens lens. 

Localité. Mahé. Très rare. 

O. micerina. Dufo. — Animal. D'une très petite dimension, 

ayant le mateau violet, se développant comme celui des deux 

espèces précédentes. 
Tét. Allongé en forme de navette, bombé à la partie supé- 

rieure , et aplati à la partie inférieure; les extrémités non 

échancrées sont aiguës; l’antérieure l’est un peu moins. Ou- 

verture plus large en avant qu’en arrière. Point de dents aux deux 
bords; le gauche est roulé en dedans, et le droit est plié carré- 

ment Fe le même sens ; ce dernier bord est plus long que 

l'autre. Couleur violette. - 
Dans la jeunesse, le bord droit est tranchant, et n’est pas plié 

en dedans ; l'ouverture est par conséquent plus large. Le têt, 

qui est moins bombé, paraît plus long. 
Mœæurs. Habite les brisans, sur les plantes marines, à environ 

2,60 de profondeur. 

Localité. Mahé. Très rare. 

C. azsa. Dulo. — Animal. Manteau noir se développant 
comme celui des espèces précédentes. 
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Tét. Ovoide , strié extérieurement ; les extrémités échancrées 

ettrès obtuses; l'ouverture plus large en avant ; les deux bords 

roulés en dedans, le droit denté. Couleur de l'extérieur et de 

l'ouverture blanche. 

Mœurs. Habite les rocailles, près les brisans, à 2 ou 3 mètres 
de profondeur. 

Localité. Mahé. Tres rare. 

Famille des GONIOSTOMES. Blainv. 

Genre Trocus. + 

T.o8rriscus Lamarck.—7ét. Dans la jeunesse, des tubercules 
à l'extérieur; à l’âge adulte ces tubercules n'existent plus ; tou- 

jours encroûté. Il y a une variété dont le têt est beaucoup plus 
allongé. 

Opercule. Corné, mince, multispiré; les tours de la spirale 

sont légérement saillans à la face interne, et rentrans à la face 
externe. Le point d’origine est central, et c’est la partie la plus 

épaisse. La face interne est plus lisse que l'autre. L’accroisse- 
ment de l’opercule se fait par le développement de la spirale 
qui est toujours arrêtée brusquement à l’eudroit où elle se 
termine. Le point d’attache est de même forme que l’opercule 

et s'étend jusqu’au dernier tour. 
Mœurs. Mabite les fonds de vase recouverts de grosses ro- 

cailles et de plantes marines, à la profondeur de 2 à 3 mètres. 

Nourriture végétale. Mouvemens rapides. Beaucoup d'ennemis 
parmi les mollusques. 

Localité. Les Séchelles et les Amirantes. En grand nombre. 

T. rugercuzarus Dufo. — Tét. Sans drap marin; épais, nacré 

à l'intérieur; à sommet assez élevé; quatre rangs de petits tu- 
bercules à chique tour. Ombilic profond; ouverture large et 

anguleuse, plissée dans tout son contour; columelle torse et 

dentée avec un gros pli extérieur contournant l’ombilic; le bord 

droit tranchant. Couleur extérieure blanche avec des fascies 

rouges, 
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Opercule. Analogue à celui du T. obeliscus mais plus circu- 
laire , parceque l'extrémité du dernier tour de la spirale, au lieu 

de s'arrêter brusquement, va se joindre insensiblement au tour 
précédent, 

Mœurs. Les mêmes que le T° obeliscus. 

Localité. Mahé. Assez rare. 

T. rarus Dufo. — Téf. Sans drap marin; de petite dimension, 

épais, non nacré à l’intérieur; sommet assez élevé; les tours de 

spire bien marqués, le dernier a sept rangs de tubercules noirs 

et blanc tour-à-tour, les cinq rangs inférieurs sont séparés par 

“quatre doubles rangs de petits tubercules rouges, et les trois 

supérieurs sont séparés par deux rangs simples de tubercules 

rouses aussi, mais un peu plus gros. Le tour précédenc n’a que 

trois rangs de tubercules noirs et de blancs ‘et deux de rouges. 

Le sommet est rose. Ouverture anguleuse ayant une dent et des 

plis au bord droit; le bord gauche distinct de la columelle est 

denté, et la columelle qui est torse l’est ausi. Ombilic tres étroit. 

Ouverture bianche. 

Opercule. Semblable à celui du précédent. 

Moœurs. Habite sous les roches, dans les fonds de vase et de 

rocailles où croissent des plantes marines, à la profondeur de 

2 à trois mètres. 

Localité. Mahé. Tres rare. 

T. zasro Lam. — Opercule. Brun clair et très lisse. L'ex- 

trémité de la spirale va joindre insensiblement le tour précédent. 

Moœurs. Habite dans les fissures des rochers ou dans lesinter- 

valles des roches entassées ; il ne sort de sa retraite que lorsque 
la mer monte; il vient alors à la surface des roches. Nourriture 

végétale. Mouvemens lents. 

Localité. Mahé, Silhouete et Praslin. Les habitans le mangent. 

T. ausrrazis Lam. — Opercule. Semblable au précédent. 
Maœurs. Habite à une certaine distance du rivage, sur des 

rochers qui sont entièrement couverts lorsque la mer est haute, 
et dont la partie supérieure reste à sec à marée basse; les jeunes 
se tiennent sur cette partie découverte, et les adultes plus bas. 
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Ces mollusques sont tous sans mouvemens pendant la basse mer; 
ils ne commencent à se remuer assez lentement que lorsqu’ elle 

monte. Ils se nourrissent de végétaux. 

Localité. Séchelles et Amirantes. En assez grand nombre 

partout. On les mange dans quelques iles. 

T. recrum Lam. — Animal. Ayant le pied d’un beau vert. 

Opercule. Verdâtre. Analogue pour la forme et la structure à 

celui du précédent. 

Moœurs. Habite les fonds vaseux et rocailleux, à la profondeur 

de 2",60 à 3 mètres. Nourriture végétale. Mouvemens vifs. Ayant 

beaucoup d’ennemis principalement les Ranelles, les Tritons et. 

les Pourpres. 

Localité. Mahé. Assez rare. 

Famille des CRICOSTOMES Blainv. 

Genre Turgo. 

T. marmoratus Lamarck.— 7ét. Les tubercules ne commen- 

cent à paraître que dans l’âge moyen. 
Opercule. Corné, paucispiré , recouvert extérieurement d’un 

dépôt calcaire épais; sa forme est celle d’une demi-sphère aplatie. 

La face interne est un peu concave; l’origine est au point le plus 

profond de la spirale; ce centre est plus antérieur que posté- 

rieur ; la ligne de jonction des tours de la spirale est légèrement 

saillante et colorée en noir; le point d’attache qui occupe toute 

la couche cornée , ne couvre pas entièrement la face interne. La 
face externe, à-peu-près unie, est plus bombée du côté gauche 

que du côté droit ; sa couleur ést blanche à gauche, et d’une lé- 

gère teinte brune à droite, un peu plus foncée à l'extrémité pos- 
térieure qu’à celle antérieure. 

Moœurs. Ce mollusque habite Îes fonds rocailleux, sur des 

rochers épars que la mer ne laisse jamais à sec lorsqu'elle est 

basse, Nourriture végétale. Mouvemens assez rapides: Force 

d'adhérence considérable. 

Localité. Les Séchelles et les Amirantes. Assez commun. Les 

noirs le mangent. 
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T. serosus Lam.— 7éf. Toujours encroûté dans le vieil âge. 

Opercule. Corné, recouvert de calcaire, de même forme et 

structure que le précédent; mais moins aplati, la face interne 

moins concave est presque entierement couverte par la couche 

cornée; la ligne de jonction des tours de la spirale est très 

saillante et son extrémité vient rejoindre le tour précédent. 
Le côté gauche de la face extérieure est plus bombé et plus 

épais que le droit; cette face est à-peu-près unie; cependant on 

y remarque quelques stries onduleuses, ces stries, dans le jeune 
âge, existent partout. 

Murs. Les mêmes que le précédent. 
Localité. Séchelles et les Amirantes. Les habitans les mangent. 

T. arcyrosromus Lam. — Opercule. Corné, même forme et 

structure que le précédent ; la face interne est plane : elle serait 

plutôt convexe que concave; mais elle est aussi entièrement cou- 
verte par la couche cornée. La ligne de jonction des tours de la 
spirale est peu saillante. La face externe est plus bombée du côté 
gauche que du côté droit, et elle est couverte de points mame- 

lonnés plus larges à l'extrémité postérieure qu’à l’antérieure; il 

y a plusieurs nuances de couleur brune, enfumée , et d'orange 

sur un fond blanc, avec un liséré jaune sur le bord droit. 
Moœurs. Les mêmes que le précédent. 
Localité. Les mêmes que pour le précédent. 

Genre LiTTORINA. 

L. AnGuLIFERA — Opercule. Corné, très mince surtout du 

côté droit; de forme demi ovale, le bord gauche en ligne droite 

et l’autre courbe : élément antérieur et subspiré. 

Moœurs. Habite les fonds de vase, sous les plantes marines qui 
couvrent la surface de certains madrépores épars. Nourriture 

végétale. Mouvemens vifs. Les Congres, les Crabes et les Buccins 

le détruisent. 

Localité. Les Séchelles et les Amirantes. Assez communément. 
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Genre VERMETUS. 

V. LumBricaLis (Adanson) Lamarck.— Opercule. Corné, cir- 

culaire ; ces élémens sont circulaires, concentriques et très 

rapprochés ; ils sont légèrement saillans à la face interne; le 
point central l’est d'avantage; et la face externe étant concave, 
l’opercule a un peu la forme d’un entonnoir. 

Murs. Habite à toutes les profondeurs et dans tous les fonds 

adhérent à des corps marins; il préfére les fonds vaseux. Il sort 

une partie de son corps du têt et-ly rentre avec une grande 

vivacité ; il répète souvent ce mouvement. Les Buccins le dé- 

truisent. 

Localité. Les Séchelles et les Amirantes. Très multiplié. 

Genre CycLosromaA. 

C. orTix Férussac. — Opercule. Calcaire, multispiré , de 

forme presque circulaire; les bords sont épais, le contour est 

garni de dents émoussées. La face interne est légèrement con- 
vexe et la face externe un peu concave. Les tours de la spirale 
ne sont point régulièrement développés. 

Mœurs. Habite dans les forêts, au sommet des montagnes, sur 
les arbustes et les lianes, jamais sur les grands arbres. Se nourrit 
de végétaux vivans. Mouvemens assez lents et rares. 

Localité. Mahé en grand nombre. 

Famille des ELLIPSOSTOMES Blainv. 

Genre PHASIANELLA. 

P. marmorara Dufo, — Tét. De petite dimension, ovale, 
lisse et couvert d’une pellicule très mince et transparente; le 

dernier tour de spire beaucoup plus grand que le reste; l’ou- 

verture ovale presque circulaire, le bord droit Mes cu la 
collumelle arrondie, lisse et blanche. Les couleurs extérieures 
sont toujours marbrées et très variées , ayant à chaque suture 
des points allongés d'une nuance différente de celles du fond. 
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Opercule. Calcaire, subspiré, forme ovale presque circulaire, 

aplati à la face interne, et convexe à la face externe. Le point 

d’origine de la spirale est sitrié à l'extrémité antérieure au côté 8 B 
gauche. 

Mœurs. Habite dans les brisans, sur les plantes marines à la ? P 
profondeur de 2 à 3 metres. Nourriture végétale. Mouvemens 
lents et rares ; beaucoup d’ennemis. 

Localité. Les Séchelles et les Amirantes. Rare à l’état vivant. 

Famille des HEMECYCLOSTOMES Blainv. 

Genre NarTica. 

N. mamicca Lamarck. — Animal. Le pied et le manteau re- 

couvrent presque entièrement le têt. 

Tét. Sans drap marin. 

Opercule. Corné; ayant la forme d’un ovale dont le côté 

gauche serait en partie coupé par une ligne droite. Cet opercule 
est remarquable par un point saillant, origine de l’élément 

subspiré, ayant une cavité latérale; ce point est situé à l’extré- 

mité antérieure pres le bord gauche. La partie attachée à l'ani- 

mal est plus à gauche qu’à droite. 

Moœurs. Habite le plus ordinairement les plages de sable 

mélé à la vase, à la profondeur de 1 à 4 mètres. Ne dépasse jamais 

l'ouverture du trou où il se loge. Nourriture végétale. Beaucoup 

-d’ennemis, tant chez les poissons que parmi les Crustacés et les 

Mollusques. 

Localité. Les Séchelles et les Amirantes. Assez commun par- 

tout. 2 

N. mezanosroma Lam.— 7éf. Couvert dans le jeune âge d’un 
drap marin mince et demi transparent. 

Opercule. Corné, et ayant la même forme que le précédent, 

mais le point interne, origine de la spirale, est bien moins saiilant 

et n'ont de cavité latérale ; le bord gauche est légérement 
arqué. La couleur de l'opercule est brun très foncé. 

Moœœurs. Habite les fonds terreux, couverts de plantes marines, 
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à la profondeur de 2 à 3 mètres. Mêmes habitudes et même 

nourriture que la N. mamilla. Beaucoup d’ennemis. 
Localité. Séchelles et Amirantes. Assez rare aux Séchelles. 

N. mamesiensis Dufo. — 7ét. Globuleux, uni, couvert d’une 

pellicule très mince et demi transparente; spire peu allongée; 

ouverture ovale, le bord gauche oblique ayant une callosité qui 
recouvre presque entièrement l'ombilic; le bord droit tranchant 

même lorsque l'individu est adulte. Couleur gris jaunâtre à 

l'extérieur ; l'extrémité de la spire noirûtre; le côté gauche de 

l'ouverture est baric , et le droit ést brun, un peu plus clair sur 

le bord. 

Opercule. Calcaire, demi ovale, ayant la face interne revêtue 

d’une légère pellicule cornée. Le point d'origine de la spirale 

placé comme dans les autres espèces, et encore très apparent 

quoique bien moins saillant. L'accroissement en surface se fait 

sur le bord gauche, et l’épaississement n’a lieu qu’à l'extérieur. 

Couleur blanche. 

Murs. Les mèmes que la N. mamilla. 
Localité. Mahé. Assez rare. 

Genre NERITA. 

N. porira Lamarck. — Opercule. Calcaire, subspiré, demi 
ovale , le bord gauche moins courbé que le droit. A la partie 
antérieure à gauche de la face interne , sont deux apophyses ; 

lune antérieure, la plus petite, ne paraît être que la continuation 

de la postérieure qui est plus saillante : elles sont réunies par 
ane plaque striée. Le bord gauche a encore dans son milieu, 

une saillie très prononcée et tres épaisse. Sur la face externe, à 
partir du point d'origine de l’élément subspiré, on remarque 
des stries, d’accroissement obliques; sur le bord droit de cette 
face il y a un bourrelet aplati et strié dans sa largeur. 
Mœurs. Habite les roches qui sont peu de temps couvertes par 

la mer an moment de la marée. 1l se meut ES 

est couvert par l'eau, alors ses mouvemens sont vifs et rapides. 
Nourriture végétale. 

Localité. Séchelles et Amirantes. Les babitans le mangent. 
XIV. Zoor.. — Octobre. 13 
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N. exuvia Lamck. — Opercule. La face interne est un peu 
concave; la partie postérieure du bord gauche montre des stries 
prononcées d’accroissement, le reste de la face interne où se 

trouve un large point d’attache, est lisse. Les apophyses sont 

jointes par une plaque rugneuse. La face externe est granuleuse. 
Couleur d’un gris ardoise et l’apophyse rougeâtre.  , 

Murs. Habite les roches qui sont presque toujours entière- 
ment couvertes d’eau. Nourriture végétale. Mouvemens rapides. 

Loculite. Séchelles et Amirantes. En grand nombre. 

N. azmazca Lam. — Opercule. Presque ovale; le milieu de 

la face interne beaucoup plus saillant que le reste; les deux 

apophyses réunies par une plaque rugueuse qui couvre l’anté- 

rieure, La face externe est granuleuse et grise; l’interne est d’un 

blanc brillant. 

Moœurs. Les mêmes que la N. exuvia. 

Localité. Séchelles et Amirantes, En grand nombre. 

N. runcrara. — Les mêmes observations que sur la N. albi- 

cilla. 

N. unpara Lamarck. — Les mêmes observations que sur la 
précédente. 

N. pemis Dufo. — Tét. Mince et demi globuleux ; spire peu 

allongée, mais bien marquée ; ouverture en demi-cercle ; le 

bord droit, uni et tranchant, est plus élevé que le gauche, qui 

est aussi uni, tranchant et sans dents, et qui incline un peu en 

dedans. L’extérieur est strié dans le sens de la longueur: La cou- 

leur est noirâtre, marbrée de gris ; l’ouverture est blanche au 

bord gauche, et grise avec de petites lignes noires au bord droit. 
Opercule. Plus allongé que chez les autres espèces. L'apophyse 

antérieure est tout-à-fait à l'extrémité : elle présente postérieu- 

rement une petite cavité; l’autre apophyse, plus large, est striée 

légèrement et détachée entièrement de la première. Près du bord 

gauche qui est sans coude, il y a des lignes d’accroissement 

parallèles à ce bord. La face interne est bombée , et l’externe est 

plane. Le milieu de l’opercule est plus épais que les bords; le 
droit l’est moins que le gauche. 

éd 
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Mœurs. Habite dans les brisans, sur les plantes marines , à 

la profondeur de 2 à 3 mètres. Nourriture végétale. Mouve- 
mens très rapides. Les Congres la détruisent et l’avalent sans 
la mächer. 

Localité. Mahé , au N. 0. de l'ile. Rare. 
Le peu d'épaisseur du têt et la séparation des deux apophyses 

de l’opercule, rapprochent tellement la A. debilis du genre 
Nerilina , que cette espèce pourra former le passage immédiat 
entre les deux genres. 

Genre NERITINA. 

N. rara Dufo. — Tét. Recouvert d’un drap marin uni et noir; 
mince , demi globuleux; spire un peu rentrante et en partie ca- 

chée par l'extrémité postériettre du bord droit. L'ouverture en 

demi-cercle, le bord droit uni et tranchant, forme une gout- 

tière à la partie postérieure ; le gauche, légèrement concave au 

milieu, est dentelé dans toute sa longueur; il est aussi plus épais 
à la partie postérieure qu’à l’antérieure. La couleur du côté droit 

est blanche bleuâtre, avec une bande orange dans tout son 
contour ; le gauche est gris enfumé. 

Opercule. Ayant beaucouÿ d'analogie avec celui de la ÆW. de- 
bilis. Les deux apophyses ne sont pas réunies : la plus antérieure 

est penchée en avant; la postérieure déborde le bord gauche : 

l’une et l’autre sont en gouttière. Couleur brune jaunûtre. 

Moœurs, Habite les torrens les plus rapides ; elle préfère sur- 

tout les cascades. Nourriture végétale. Mouvemens très vifs. Les 

rats la détruisent. 

Localité Mahé. Très rare. 

Genre SEPTARIA Ou NAVICELLA. 

S. rxzipricx Lam. — Tét. Perdant entièrement l'extrémité 

postérieure dans le vieil âge. 

Opercule. Calcaire ; la forme générale très irrégulière, angu- 
leuse et variable ; l'extrémité postérieure, cornée, est attachée 

fortement à l'animal; le reste n'y est qu’appliqué. La face infé- 
rieure est légérement convexe , et la supérieure concave. Le 

13, 
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point d'origine est à droite, à la partie antérieure. Sur la face 

inférieure , on distingue les stries d’accroissement ; l’opercule a 

toujours sur cette face un côté assez saillant qui déborde la par- 
tie antérieure droite. 

Mœurs. Habite les torrens; s'attache à la partie inférieure des 

roches sur lesquelles roulent les eaux. Nourriture végétale. 

Mouvemens rapides, mais rares. Vivipare. Les rats la détruisent. 

Localité. Mahé. Rare. 

Famille des OXYSTOMES Blainv. 

Genre JANTHINA. 

J. FrrAGuuS Lam. Ærimal. Ayant un appareil natatoire com- 

posé d’un grand nombre de vésicules, qui sont gonflées quand 
l'individu surnage , et vides lorsqu'il est au fond. 

Mœurs. Le plus souvent ce Mollusque se tient à la surface de 

l’eau, dans les endroits dont le fond est vaseux et couvert de 

plantes marines. Le corps se développe lentement hors de la 

coquille, et a peu de mouvemens. Nourriture végétale. Beau- 

coup d’ennemis parmi les Oiseaux, les Poissons, les Crustacés 

et les Mollusques. 

Localité. Séchelles et Amirantes. 

Sous-Crasse des PARACEPHALOPHORES MONOÏQUES. 

Famille des AURICULACÉS Blainv. 

Genre TORNATELLA. 

T. mimibuza Lam. — Mœurs. Cette espèce habite les ‘fonds 
vaseux, à la profondeur de 2 à 3 mètres. Nourriture végétale. 
Mouvemens lents. La proie des Casquillons. 

Localité. Mahé. Rare. 
La T. solidula et la T. fasciata ont les mêmes mœurs que la 

T. nitidula. On les trouve dans toutes les Séchelles et les Ami- 
rantes. 



puro. — Sur les Mollusques des iles Séchelles.  :97 

Famille des LIMACINÉES. 

Genre Buzimus. 

B. ornarTus Dufo. — Tét. Oblong ; six tours de spire, le der- 

nier plus grand que tous les autres ensemble. Ouverture ovale, 

obliquant un peu à droite ; le bord droit retourné en dehors et 

aplati; le gauche, qui s'étend extérieurement , présente une 
gouttiere à la partie postérieure, et forme un ombilic profond. 

L’extérieur du têt est strié ; il est jaune brunâtre, avec une bande 

étroite, violette, au milieu du dernier tour et aux sutures; le 

bord columellaire est EUR 1 

Il y a une variété dont la couleur extérieure est jaune, sans 

bandes, l'extrémité de la spire rose, et la partie déprimée du 

côté gauche blanche. 

Maœurs. Habite les endroits les plus frais et les plus couverts, 

sur les lianes et les arbustes à la moyenne hauteur des mon- 

tagnes, et principalement dans les gorges. Se nourrit du feuillage 

des plantes sur lesquelles il se tient. Monvemens très vifs. 

Localité. Mahé. Assez rare. 

B. micrr Dufo. — 761. Oblong ; quatre tours de spire, le der- 

nier, plus grand que tous les autres ensemble, est caréné. Ou- 

verture ovale peu large, le bord droit arrondi et non retourné ; 

le gauche présente une gontiière oblique à sa partie postérieure. 

Point d'ombilic. L’extérieur strié. Couleur brune uniforme très 

foncée. 
 Mœurs. Les mêmes que le B. ornatus. 

Localité. Mahé et Praslin. Trés rare. 

B. srmGiLosus Férussac. — Animal. Noir; pied très petit, en 

forme de fer de lance. 
Tét. Paraissant très noir quand l'animal est dedans, et brun 

foncé lorsqu'il est vide. 
Mœurs. Habite les endroits profonds, couverts et humides, Se 

nourrit de feuilles vertes. Mouvemens tres vifs ; ne rentrant pas 
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. dans son têt quand on l'attaque, se débattant au contraire avec 
vivacité. Les Oiseaux en détruisent beaucoup. 

Localité. Mahé. Assez rare. 

B. ocronus Férussac. — Mœurs. Ne se trouve qu’au sommet 

des montagnes, dans les cavités des rochers. Se nourrit de 

mousses. Mouvemens lents et rares. 

Localité. Mahé. Assez rare. 

Genre ACHATINA. 

A. maurrrrana Lam. — Animal. Ayant le pied très grand 

et très épais. 
Tét. Il y a une variété Qt à et dont la spire est moins 

allongée. 

Mœurs. Habite particulièrement les vallées les plus humides ; 

il reste caché sous les feuillages morts et dans les fumiers, lors- 

que le temps est sec, et n’en sort que les jours de pluie; se nour- 

rit de végétaux verts ou morts et d'excrémens. 

Ses mouvemens sont rapides. Cet animal recouvre de terre, à 

mesure qu’il pond, ses œufs, entourés d’un têt calcaire jaune : 

ils ne sont pas réunis en tas, mais forment une trainée qui a au 

moins deux pieds. Les Lézards détruisent les jeunes individus 

de cette espèce. 

Localité. Mahé. En grand nombre. La variété ombiliquée est 

très rare. 

Genre Puppa. 

P. Dussumiert Férussac. — Tér. Dans le jeune âge, de forme 

conique ; le bord droit tranchant. 

Mœurs. Habite au sommet des montagnes, sur les arbustes et 

les lianes. Se nourrit de feuilles vertes. Mouvemens assez rapides. , 

Localité. Mahé. Rare. 

Genre Hezix. 

H. srmzaris Férussac. — Téf. Quelquefois avec des bandes 

rougeatres. 
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Mœurs. Habite les potagers près des bords de la mer. Se 
nourrit de feuilles vertes. Mouvemens lents et rares. Se cache 

dans les temps secs. 

Localité. Mahé et Praslin. En petite quantité. 

H. Dussumiert Férussac.— Mœurs. Se tient toujours au som- 

met des montagnes, sous les feuilles de liane, dont elle se nour- 
rit. Mouvemens lents et rares. 

Localité. Mahé. Trés rare. 

H. uxipexrarTa Férussac. — Tét. Lorsqu'il est jeune, le som- 
met est très surbaissé; le dernier tour est beaucoup plus caréné 

que dans l’âge adulte, et le bord droit est tranchant. Sa couleur 
est alors d'un brun jaunätréelair qui devient promptement 
brun très foncé. 

Il y a une variété plus petite et plus globuleuse. 

Maœurs. Habite la moyenne région des montagnes, quelque- 
fois sur les grands arbres, mais le plus souvent sur les arbustes 

et les lianes. Pendant toute la belle saison, ces Mullusques se 

cachent dans la terre ou dans les cavités des rochers; ils ne 

sortent guère qu’à l'époque de l’hivernage, ou lorsqu'il fait de 

grandes jluies , qui durent plusieurs jours. Nourriture, feuilles 
vertes. Mouvemens lents. » 

Cette espèce est vivipare, ou plutôt ovo-vivipare. C’est, je 
crois, avec l’espèce suivante , les seules de tout le genre Hekx 
qui ne soient pas ovipares; au moins, je n’ai trouvé cette par- 

ticularité signalée dans aucun des ouvrages de Malacologie que 
j'ai pu consulter. 

Elle porte soixante jours; avant de naïître, les petits placés 
dans l’oviducte les uns à la suite des autres, sont entourés d’une 

matière glaireuse, plus épaisse vers l'ouverture de leur têt. Le 

corps de la mère ne s'étend pas hors de sa coquille lorsque les 
petits viennent au monde ; après avoir quitté l'oviducte, ils sor- 

tent au dehors, en se glissant, par leur propre mouvement, 

entre le corps de la mère et sa coquille. Ils sont ordinairement 

au nombre de deux, quelquefois trois; mais ce dernier cas est 

rare, et quand il arrive, il y a un de ces petits beaucoup moins 
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fort que les deux autres. Pendant tout le temps de la gestation, 

l'animal maigrit considérablement ; rendu au terme, il a perdu 

plus de la moitié de son volume. 

J'ai constamment remarqué que les individus dont le tét'est 

le moins foncé en couleur, étaient les seuls qui produisissent 

des petits; mais je n’ose conclure de cette observation, que ces 

individus soient des femelles et les autres des mäles : cette sépara- 

tion de sexes serait trop opposée à l'hermaphroditisme avec ac- 

couplement réciproque, si bien reconnu jusqu'à présent dans 

toutes les espèces d’Helix ; je dois seulement me borner à con- 

signer ici, sans en tirer aucune conséquence , que certains indi- 

vidus de l’Æelix unidentata donnent naissance à des petits 

vivans , tandis que d’autres n’en font point. C’est en conservant 

vivans, pendant long-temps etélplusieurs reprises, un grand 

nombre de ces animaux, que j'ai pu constater ce fait avec cer- 

titude, et qu'il m'a été permis en même temps de recueillir les 
diverses autres observations qui précèdent. 

Localité. Mahé. Assez rare. 

La variété plus globuleuse est de Silhouette. 

H. sruperiana Férussac. — Tét. Dans le jeune âge, la spire 

est presque plate; la base est un peu bombée; il ÿ a au bord 
droit un coude qui provient de ce que, à cet àge, le dernier 
tour est fortement caréné. La carène disparait entièrement 

quand l'individu est adulte. La spire des jeunes est jaune-brun, 
et la base est blanche. 

Mœurs. Habite au sommet des montagnes, sur les arbustes et 

les lianes. Se nourrit de feuilles vertes. Mouvemens lents. 

Toutes les particularités relatives à l’ovo-viviparité de l’Æelix 

unidentata sont également applicables à l’He/ix studeriana : dans 

cette dernière espèce, les individus dont le têt est moins coloré 

sont aussi les seuls qui produisent des petits, mais un ou deux 
seulement. 

Localité. Praslin. Rare. 
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Orpre DpEes CHISMOBRANCHES Bzarnv. 

Genre SIGARETUS. 

C. caroziNus. — Animal. Blanc, recouvrant en partie sa co- 

quille avec les bords de son manteau. 

Tét. Couverte d'une pellicule mince, transparente et non 

velue. 

Mœurs. Cette espèce habite dans les brisans, à la profondeur 

de 3 à 4 mètres. Nourriture végétale. Mouvemens très lents, ne 

sortant guèêre de la place qu'il a adoptée. 
Localité. Mahé. Très rare. o 

Genre CRYPTOSTOMA. 

C. NIGRUM. — Animal. Noir, recouvrant entièrement la co- 

quille. 

Mœurs. Ce Mollusque habite les brisans, à la profondeur de 

3 à 4 mètres. Nourriture végétale. Mouvemens continuels d’ex- 

tension, de contraction et de progression, lents et rares. Les 

Crabes et les Congres le dévorent. 

Localité. Les Séchelles et les Amirantes. Assez rare. 

Genre STOMATELLA. 

S. 1RISATA Dufo. — Ænimal. Recouvrant en partie sa coquille 

avec les bords de son manteau ; extérieur noir. 

Tét. Très déprimé, auriculé; spire peu allongée, mais appa- 
rente ; ouverture arrondie, plus large que longue; bord droit 

strié intérieurement ; l'extérieur du têt strié et granuleux, de 

couleur blanche avec des fascies noirs et des points rouges, le 
bord gauche blanc ; intérieur subnacré, avec des bandes ver- 

dâtres. 

Mœurs. Les mêmes que celles da Srgaretus carolineus. 

Localite. Mahé. Tres rare. 
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S. MINIMA Dufo. — Animal. Recouvrant aussi à-peu-pres sa 

coquille. 

Tét. Déprimé, auriculé; spire peu apparente; ouverture ovale 
beaucoup plus large que longue; le bord droit uni et tranchant, 
le gauche lisse et plat. Extérieur non strié, de couleur blanche 
marbrée de rouge; l'intérieur non nacré. 

Mœurs. Cette espèce a été trouvée fixée sur une À. mnargari- 
tifera pêchée à la drague à six brasses de profondeur, Fond de 
vase. 

Localité. Mahé. 

Orore Des MONOPLEUROBRANCHES BLarnv. 

Famille des APÉYSIENS Blainv. 

Genre APLysra. 

A. TIGRINA. — Animal. Répandant plus de liqueur rouge que 
les espèces d'Europe; la couleur est aussi plus foncée. 

Mœurs. Habite à la profondeur de 2 à 3 mètres, sur des 

roches couvertes de plantes marines, et particulièrement dans 

les cavités que présentent ces roches. Cet animal change rare- 
ment de place : ses principaux mouvemens sont ceux d’exten- 

sion et de contraction. Nourriture végétale. Les Congres et les 

jeunes Requins le détruisent. 
Localité. Les Séchelles et les Amirantes. Rare. 

A. DOLABELLA Rumph. (Lamk.). — Les mêmes mœurs que 
l'A. tigrina. 

Localité. Les Séchelles et les Amirantes. En grand nombre 
partout. 

Famille des PATELLOIDES Blainv. 

Genre OMBRELLA. 

O. ivpica Lamk.— Tét. Sans drap marin. 
Mœæurs. Cette espèce habite les brisans, sur de petites plantes 

marines, à la profondeur de 2 à 3 mètres. Mouvemens lents, 
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et changeant peu de place. Lorsque ce Mollusque est monillé, 
ilétendiet contracte-continuellement son manteau. Il est la proie 

des Congres et des Crabes. 

Localité. Les Séchelles et les Amirantes. Rare. 

Famille des ACERES. 

Genre BuzLa. 

B. ampurza Lam. — 76. Drap marin non velu, mince et 

demi transparent. 
Meæurs. Cette espèce habite les fonds de sable vaseux, à la 

profondeur de 1 à 4 mètres, et particulièrement sur le bord 

de canaux très profonds, Mouyemens lents et rares. Beaucoup 

d’ennemis , tant parmi les Potssons que chez les Mollusques. 

Localité. Séchelles et Amirantes. En grand nombre. 

B. paysis Lam. — 7ét. Couvert de drap marin non velu, 

mince et demi transparent. 

Mœæurs. Se tient dans les fonds de sable pur, à la profondeur 

de 1 à 3 mètres. Mouvemens lents et rares. Beaucoup d'’en- 

nemis. 

Localité. Les Séchelles et les Amirantes. Très rare, 

B. aPLusTRE Lam. — Mœurs. Habite les fonds de vase, aux 

environs des embouchures de riviere, et à la profondeur de 

1°,60 à 2 mètres. Mouvemens lents et rares. Les Crabes et les 

Raies la détruisent. 

Localité. Mahé. Très rare. 

B. waucum Lamk.— Mœurs. Se trouye dans les bancs de sable 

et autour des roches éparses, à la profondeur de 2 à 3 mètres. 

Mouvemens lents et rares. Il sert de nourriture aux Crabes 

et aux Raies. 

Localité. Mahé. Trés rare. 

B. azmicrra Dufo. — Tét. Couvert de drap marin lisse et 
transparent ; ovoide; spire rentrante; ouverture beauéoup plus 
large antérieurement ; bord droit tranchant, déprimé postérieu- 
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rement et plus long que le gauche, qui est renflé au milieu, 
Extérieur strié aux deux extrémités. Couleur blanche, uniforme. 

Mœæurs. Habite les fonds de vase, aux environs des embou- 

chures de rivieres, à la profondeur de 1,60 à 2 mètres. Peu de 

mouvemens. La proie des Crabes. 

Localité. Mahé. Très rare à l’état vivant. 

Sous-cLasse DEs PARACEPHALORES HERMAPHRODITES. 

Famille des RÉTIFÈRES. 

Genre PATEILLA. 

P. DENTATA. — Mœæurs. Habitesur les roches qui sont entie- 

rement couvertes à la marée R | partie à sec, lorsque la mer 

est basse. Mouvemens assez vifs, mais rares , et changeant peu 

de place. Nourriture végétale. 

Localité. Les Séchelies et les Amirantes. En grand nombre. 

P. vinibis Dufo. — Tét. Assez mince. Ouverture ovale, plus 

large ‘en arrière; sommet droit, presque médian; cavité peu 

profonde ; le bord dentelé irrégalièrement et plissé. L'intérieur 

blanc, marbré de brun dans le fond, et quelques taches noires 

sur les bords; l'impression musculaire, en fer-à-cheval, est 

verdâtre. 

I] y a une variété dont l’intérieur du tèt est d’un beau vert 

châtoyant. 

Mœurs. Habite les roches qui ne sont que rarement couvertes 

par la mer, ou celles qui ne sont mouillées que par le rebon- 
dissement des lames. Mouvemens très rares. Nourriture végétale. 

La variété verte dans l’intérieur habite les brisans couverts de 

plantes marines, à la profondeur de 3 mètres à 3",50. 
Localité. Les Séchelles et les Amirantes. En grand nombre. 

C’est à Mahé seulement que j'ai trouvé quelques individus de 

la variété citée. 

P. auriFerA Dufo. — Tét. Assez mince. Ouverture ovale. 

Sommet penché et situé très en avant ; cavité profonde ; les bords 
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unis ‘et tranchans; l'extérieur strié; l’intérieur de différentes 

nuances de jaune d’or très brillant ; l'impression musculaire en 
fer-:-cheval est plus terne ; le fond brun et des lignes brunes 
autour du bord. | 

Mœurs. Comme la P. viridis , habite.les roches qui ne sont 

mouillées que par le rebondissement des lames. 

Localité. Mahé. Assez rare. 

P. vircivum Dufo.— Tés. Assez épais; ouverture ovale, plus 

large en arrière ; sommet droit et situé un peu en avant; cavité 

assez profonde. Plissé à l'extérieur ; le bord dentelé présente des 

gouttières qui vont jusqu’au fond et qui répondent aux plis ex- 
térieurs. L’impression musculaire large. Couleur de l’intérieur 

blanche, uniforme. L'extérièur toujours couvert de petits vé- 
gétaux. : 

Localité. Mahé. Trés rare. 

Mœurs. Habite les brisans couverts de plantes marines, à la 

profondeur de 2°,30 à 2",60. Mouvemens très rares. Se nourrit 

de végétaux. 

P. mauicoor Dufo. — Tét. Épais ; ouverture ovale plus large 

en arrière ; sommet droit et situé un peu en avant; cavité peu, 

profonde ; les bords plissés extérieurement ; des gouttières inté- 

rieures qui répondent à ces plis. L’impression musculaire pré- 

sente un bourrelet gros et saillant. Couleur intérieure verte, 

avec des taches brunes au fond. L’extérieur très encroûté. 
Mœurs. Les mêmes que la P. virginum. 
Localité. Mahé. Très rare. 

Famille des BRANCHIFÈRES Blainv. 

Genre EMARGINULA. 

E. pLanranuw Dufo. — Tér. Épais, ovale, patelloïde ; cavité 
assez profonde; sommet droit , situé un peu en avant; extérieur 

plissé. La fente est terminée intérieurement par une gouttière 

qui va jusqu'au fond : de chaqne côté de cette fente, il y a une 
cavité où s'insérent les extrémités de deux petits muscles. Dans 
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l'intérieur, se trouvent d’autres gouttières qui répondent aux 
plis extérieurs. Couleur intérieure blanche verdâtre ; extérieur 

toujours couvert de petites plantes marines. 

Mœurs. Habite les brisans couverts de plantes marines; à la 

profondeur de 3 mètres à 3",30. Mouvemens lents et rares. 

Localité. Mahé. Très rare. 

Genre PARMAPHORUS. 

P. cranurarus Lamk. — #nimal. Récouvrant entièrement le 

têt. 

Mœæurs. Se tient sur les brisans couverts de petites plantes 

marines , à la profondeur de 3 mètres à 3°,30. Mouvemens d’ex- 

tension et de contraction très vifs et presque continuels, ceux 

de locomotion à-peu-près nuls. Nourriture végétale. Les Congres 

et les Crabes la détruisent ; les premiers l’avalent sans la mâcher. 

Localité. Les Séchelles et les Amirantes. Assez rare. 

Famille des CALYPTRACIENS. 

Genre CALYPTRÆA, 

C. Roissyi Nob. — 7ét. Conique, peu élevé ; sommet penché 

en arrière et plus postérieur qu'antérieur ; ouverture à peu-prés 
circulaire, sur un même plan, et bordée de fines dentelures 

formées par l'extrémité des stries de la surface extérieure ; le 

cornet conique interne, arqué et ouvert par la moitié, a une 

direction oblique, et porte en dedans des stries d’accroissement 
parallèles à l'ouverture : dans le jeune âge, ce cornet ne s’élève 

pas à la moitié de la hauteur du têt, L'intérieur du têt est lisse, 

et la couleur générale, tant en dedans qu’en dehors, est d’un 

blanc grisätre. 5 
Support. Plus grand que l'ouverture, dont il a irrégulière- 

ment la forme, et qu’il déborde à-peu-près également de tous 

côtés. Sa surface est un peu concave, plus épaisse près de son 
contour que vers le centre, et y offrant les impressions des dente- 
lures qui terminent les bords du tit. 
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Ce support adhère à la surface des corps marins, comme ce- 
lui des Hypponyces fossiles. L'animal ne le construit qu'à un 

certain âge , ainsi que je m'en suis assuré sur de jeunes individus 

appliqués à l'extérieur d'individus plus âgés, et qui au point 

de jonction en étaient dépourvus. 

Cette espece étant jusqu'à présent la seule Calyptrée dans 

laquelle on ait observé un support, se distingue facilement de 

toutes ses congénères : dans le jeune âge, avant que ce disque 

calcaire soit formé, elle se rapproche du Ca/yptræa equestris, 

mais elle en diffère par le contour de son ouverture, dentelé et 

exactement sur un même plan, ainsi que par l'angle moins ou- 

vert que forment les bords de la fente de son cornet interne. 

Maœurs. Le Calyptræa Roissyi habite les brisans, à la profon- 
deur de 3 metres environ. Le seul mouvement que j'aie pu lui 

reconnaitre, consiste à soulever son têt antérieurement , en l'é- 

cartant ensuite du support. 

Localité. Mahé, îles Séchelles, où il est très rare. 

Genre Hipponyx. 

H. ortenTaLs. — Support. Dépendant du corps étranger sur 
lequel l’animal adhère, et portant à son contour les impressions 

des dents qui existent à l'ouverture du têt ; à-peu-près au centre, 

mais plus en arrière qu'en avant, on remarque une protubé- 

rance en fer-à-cheval. 

Mœurs. Vit fixé sur les coquilles, et habite à plus ou moins 

de profondeur. 

Localité. Séchelles et Amirantes. Tres multiplié partout. 

CLasse pres ACEPHALOPHORES BLainv. 

Famille des OSTRACES Blainv. 

Genre OsTREA. 

O.uvornis Lamk.—7ér.11 y a une variété chez laquelle les tu- 
bercules tubuleux de la valve supérieure n'existent point. 
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Moœurs. Adhère sur les Madrépores, dans les fonds de vase, 

à la profondeur de 3 à 5 metres environ. 

Localité. Les Séchelles principalement à Mahé et aux Ami- 
rantes. 

O. spinosa. — Mœurs. Adhère sur les roches qui ne sont 

couvertes d'eau qu'à marée haute. 

Localité. Mahé. Fort rare. 

O. crista-cazzt Lamk. — Mænurs. Adhère sur les Madré- 

pores, à la profondeur de 3 à 8 metres environ, 

Localité. Les Séchelles et les Amirantes. Rare partout. 

O. penrirerA Dufo. — Tét. De forme irrégulière , inéquivalve, 

très inéquilateral; la valve droite un peu bombée extérieure- 

ment, et la gauche concave; l’une et l’autre ayant presque tout 

autour, les bords plissés et dentelés à la partie antérieure près 

le sommet. Autour de la partie intérieure de la valve droite, 
se trouvent des dents qui s'insèrent dans de petites cavités si- 

tuées à Ja valve gauche. Le ligament principal court et assez 

épais, est situé au milieu de la charnière qui est droite, et entre 

deux petits ligamens minces. L'impression musculaire plus 

près de la partie postérieure et au milieu de la hauteur. Couleur 

intérieure blanche, extérieure verdâtre. 

Mœurs. Adhère sur les souches de mangliers ; il reste à sec 
lorsque la mer est basse. 

Localité. Mahé et Praslin. Cette espèce est fort bonne à 
manger. 

O. eurrprica Dufo. — Tét. De forme ovale, allongée, à-peu- 
près équivalve et équilatéral; la valve droite bombée à l’exté- 

rieur, et concave à l’intérieur, la gauche concave extérieure- 

ment, et bombée au milieu intérieurement. Les bords plissés 

de chaque côté et non à la base. 11 y a des dents allongées au- 

tour de l'intérieur de la valve droite, celles de la partie posté- 

rieure sont plus longues que celles de la partie antérieure, et 
toutes le sont plus qu’à la base; ces dents s’insèrent dans des 

cavités de mêmes formes, situées à la valve gauche, La charnière 
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est sur une ligne oblique, le ligament principal court, épais 
et en croissant, est placé entre deux autres petits ligamens 
minces. Impression musculaire près de la partie postérieure 

et du soinmet. Couleur intérieure blanche, extérieure verdâtre. 

Mœurs. Adhère sur les souches de mangjliers et sur les roches 

du bord de la mer. Reste à sec à marée basse. 

Localité. Mahé et Praslin. Ces huïîtres sont bonnes à manger; 
celles de mangJliers sont les meilleurs. 

O. crocra Dufo. — Tét. De formes très irrégulières ; mais le 

plus souvent approchant de la circulaire; inéquivalve et in- 

équilatéral , la valve droite quelquefois bombée, quelquefois 

plate, est très épaisse; son bord est retourné extérieurement 

et présente intérieurement un bourrelet. La valve gauche plus 

mince est à-peu-prés plate extérieurement, et très concave à 

l'intérieur surtout près de la base; il existe dans son contour 

une bande un peu aplatie sur laquelle s'appuie le bourrelet de 

la valve droite. Charniere droite, ligament dans toute sa lon- 

gueur. Impression près du côté postérieur et du sommet. Cou- 

leur intérieure blanche, souvent marbré d'un beau rouge 
carmin. 

Mœurs. Adhère sur les brisans, à la profondeur d’environ 
3 mètres. 

Localité. Mahé. Rare. 

Genre SPONDYLUS. 

S. auranTIUS Lamk. — 7é/. Il y a une variété chez laquelle 
les épines sont multipliées. 

Mœurs. Adhère sur des Madrépores ou sur d’autres mol- 

lusques bivalves , à la profondeur de 3 mètres environ, dans les 

fonds de sable ou de vase. 

Localité. Les Séchelles et les Amirantes. En grand nombre. 

XIV. Zoor, — Octobre, 14 
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Familles des SUBOSTRACES Blainv. 

Genre PECTEN. 

P. pazzium Lamk. — 7éf. Sans byssus. 

Mœurs. Habite parmi les rocailles ou dans les fissures des 

rochers et des Madrépores , à la profondeur de 1°,30 à 5 mètres. 
Localité. Les Séchelles et les Amirantes. Rare. 

P. gyssirer Dufo. — Tét. Assez épais , à-peu-près équivalve, 

équilatéral; les deux valves bombées; l'oreille postérieure plus 
grande que l’antérieure; des dents au côté gauche du sinus qui 

sert du passage au byssus. Une membrane tout le long de la 

charnière, un ligament épais remplissant une fossette en forme 

de cœur. Des stries intérieures et extérieures perpendiculaires à 

la base, sur celles extérieures des tubercules écaillenx très rap- 

prochés. Couleur intérieure brune , et extérieure grise, avec 

des fascies brunâtres. 

Ce Mollusque est muni d'un byssus très court et peu épais, 

composé de fils assez fins. Ce byssus adhère faiblement aux corps 

étrangers. L'animal peut l'en détacher à volonté. 

Mœurs. Cette espèce habite les endroits rocailleux et vaseux 

à la profondeur de 1 à 3 mètres. 

Localité. Mahé. Assez commun. 

P. varicoror Dufo. — Téf. Sans byssus ; mince, équivalve, 

équilatéral ; les deux valves légèrement bombées, la droite plus 
que la gauche; l'oreille postérieure plus grande que l’antérieure; 
la droite de l'oreille postérieure très comprimée et renflée inté- 

rieurement; cinq dents courtes et obliques à la valve gauche, 

à l'endroit du sinus postérieur; une membrane à la charnière, et 

un ligament épais s'ingérant dans une fossette triangulaire et 

‘oblique ;de grosses stries écailleuses, séparées par des stries plus 

fines , toutes perpendiculaires à la base; couleur variée. 
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Moœurs. Habite les endroits rocailleux fond de vase à la pro- 
fondeur d'environ 3 mètres, et surles bords de canaux beaucoup 
plus profonds. 

Localité. Mahé. Rare. 

Genre Lima. 

L. squamosa Lamk. — Tét. Sans byssus. 
Moœurs. Habite les fonds rocailleux à la profondeur de 2 à 

8 mètres environ. 
Localité. Entre Mahé et Sainte. Anne, Très rare. 

L. varans Dufo. — Animal. Ayant un manteau gris blanc tres 

dilaté, surtout des deux côtés du têt et lui servant d'appareil 

natatoire avec lequel il nage à la surface de la mer. 

Tét. Sans byssus; demi-ovale; le côté antérieur droit et le 

postérieur courbe. Les deux valves minces, bombées et striées, 

sont égales et très inéquilatérales; les bords légèrement dente- 

lés et bâillantes à droite et à gauche; sommets écartés; charnière 

en ligne droite , un peu rentrante au milieu et sans dents ; liga- 

ment moitié extérieur el tres mince , allant tout le long de la 

charnière. Impression musculaire large près du sommet. Cou- 

leur blanche. 

Maœurs. Habite les fonds vaseux à plus ou moins de profon- 

deur; mais il paraît étre plus souvent à la surface. 
Localité. Mahé , au nord-est de l'ile. Très rare. 

L. eLacrazis Lamk. Mœurs. Habite l’intérieur des Madrépores 
situés dans les fonds vaseux à la profondeur de 2 à 3 mètres 
environ. 

Localité. Mahé. Fort rare. 

Famille des MARGARITACÉS. 

Genre PERNA. 

» 
P, RuPELLA Dufo. — ét, Ne parvenant qu à de petites di- 

1] . 
14: 
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mensions ; de forme très irrégulière; l'extérieur raboteux, à-peu- 
prés équivalve, mais inéquilatéral. Ouverture pour le passage 

du byssus très étroit. Sommet épais, en ligne droite, le plus 
souvent oblique , ayant dans l'épaisseur des gouttières séparées 
par des élévations aplaties et striées. Charnière sans dents, mais 
festonnée; ligament intérieur et extérieur suivant les sinuosités 

de la charnière. Impression musculaire très noire, située à la 

partie postérieure. L'intérieur des valves est gris noirâtre, chà- 
toyant ; l'extérieur gris ardoise , tirant sur le bleu. 

Byssus. De couleur gris verdâtre ; la partie inférieure très 

courte. Les fils s’épanouissent beaucoup au point où ils adhe- 

rent. Il est placé obliquement dans l’intérieur du têt. : 

Mœurs. Habite sur le bord de la mer, dans les fissures de 

rochers , qui ne sont mouillés que dans les grandes marées ou 

par le rebondissement de la lame. 
Localité. Les Séchelles et les Amirantes! Tres commune. 

P. pranorgis Dufo. — Tét. De forme presque circulaire, 

mince et légèrement bombé, équivalve et inéquilatéral ; exté- 
rieur strié finement à la partie supérieure et festonné à l'infé- 

rieure. Ouverture pour le byssus très étroite. Sommets en ligne 

droite un peu oblique. Charnière noïre; les créneaux bien 

marqués; un ligament divisé et dont chaque partie est insérée 

dans un intervalle correspondant. Impression musculaire pos- 

térieure au milieu de la hauteur. L'intérieur des valves, dans 

l'espace occupé par l'animal, est gris ardoise nuancé et arrêté 
par une ligne plus claire et une autre ligne noire. Le reste de 

l'intérieur est de couleur de corne ; l'extérieur gris noirûtre. 

Byssus. Semblable à celui de la P. rupella. 
Maœurs. Habite fixé sur de petites roches éparses dans les 

fonds de vase à la profondeur de 2 mètres à 2”,30. 

Localité. Les Séchelles et les Amirantes. Assez commune. 

P. surcata Lamk.—Z2yssus. Analogue à celui de la P. rupella. 

Mœurs. Habite les endroits rocailleux sur un fond de sable 

blanc, à la profondeur de 2 mètres à 2",30; il choisit de pré- 
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férence ceux de ces endroits qui sont abrités par des brisans 
élevés et où la mer est tranquille. 

Localité. Mahé et Praslin. Assez rare. 

Genre VuLrserca. 

V. spoxcrarum Lamk. — Mœurs. Habite les fonds de vase à la 

profondeur de 1",30 à 1",60 , et sur le bord de canaux très pro- 

fonds. Ces animaux vivent en famille dans des éponges ; les vieux 

individus sont à la partie inférieure, et les jeunes à la supérieure. 
Localité. Mahé et Praslin. En grand nombre. 

Genre AviICULA. 

A. MARGARITIFERA Blainv. — 7ét. À sa naïssance , des lames 

minces, tranchantes et aiguës , hérissent et terminent les deux 

vulves, dont l’intérieur, qui n’est pas encore nacré, est verdätre. 

Dans le premier accroissement, l’animal tapisse d’abord d’une 

couche nacrée la partie intérieure qui avoisine le ligament , en 

commencant par la valve inférieure, et il recouvre le reste d’une 

matière non nacrée. Deux ou trois couches semblables et suc- 

cessives donnent de la consistance aux valves , lesquelles, ayant 

une certaine épaisseur, sont débordés par une nouvelle couche 

mince , dont les bords sont dentés comme les premiers, et à cette 

couche il en succède de nouvelles semblables. L'accroissement 

se fait ainsi jusqu’à ce que les valves aient acquis tout leur déve- 

loppement en surface : c'est alors que l'animal les épaissit, en 

déposant dans leur intérieur des couches de nacre moins épaisses 
sur les bords , qui conservent encore leur couleur verdätre , et 
qui ne la perdent et ne deviennent entièrement nacrée que 

lorsque l'animal est adulte. Pendant le travail de l’épaississement 

des valves, les lames de l'extérieur disparaissent d'abord, puis 

ensuite celle des contours, et les bords s'arrondissent irrégulie- 

rement. 

Ce n’est que bien prés de l’âge adulte, que les perles com- 
mencont à se former: elles ne deviennent grosses que dans la 
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caducité. Celles que j'ai trouvées étaient placées dans intérieur 
du corps, près le muscle d'attache et plus rapprochées de la valve 
inférieure que de la supérieure. 

Le byssus est composé de fils de la grosseur du crin et d’une 

belle couleur verte châtoyante. Il a, dans l’âge adulte, deux 

pouces de longueur, la partie charnue comprise; il n’y a que le 

quart de cette longueur qui soit hors des vulves. 

Il y a une variété dont la valve supérieure n’est pas bombée; 
les lames aiguës des bords sont beaucoup plus écartées et plus 

courtes; le contour est régulièrement circulaire et les valves 

n’ont point autant d'épaisseur. Cette variété n’acquière jamais un 

aussi grand développement et se trouve à moins de profondeur 

que la premiere, elle se tient ordinairement à 8 ou 10 pieds et 

préfère les localités vaseuses. Ces mollusques ont le même byssus 

et changent aussi de placeen vieillissant. C'est cette variété qui, 
dans le commerce ; porte le nom de Nacre bätarde. 

Mœurs. La Margaritifera habite sur les bancs de madrépores, 

depuis la profondeur de 2 jusqu’à 8 mètres environ. Ces mol- 
lusques sont fixés par leur byssus, ayant toujours l'ouverture des 
valves tournée vers le large. 

J'ai observé, qu'en général, les mollusques non adhérens 

habitent de plus grandes profondeurs à mesure qu’ils avancent 
en âge. Quoique attachées par un byssus, les 4. margaritifera 

offrent la même particularité: elles ont la faculté, aux diverses 
époques de leur vie,de s’avancer successivement à de plus grandes 

profondeurs. 

Pour cela, elles détachent entièrement le byssus de leur corps 
et en reproduisent un autre dans le nouveau lieu oùelles veulent 

se fixer; l’ancien byssus, dont les fils ont été abandonnés un à 

un, reste fixé à la roche où ils adhéraient. J'ai trouvé nombre 

d'individus occupés à ces préparatifs et plus où moins éloignés 
du terme de leur travail. Le nouveau byssus est aussi reproduit 

fil à fil, et quand il a la force suffisante, l'animal se retourne pour 

que tous les fils soient réunis et tordus. 

Mes observations à ce sujet ont été tellement multipliées et 
suivies, que je puis affirmer ces faits; ce que j'ai vainement 
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cherché à connaître, ce sont les organes de locomotion qui 

puissent remplacer, chez ces mollusques le pied dont ils sont dé- 

pourvus. 

Localité. Les Séchelles etles Amirantes. Très multiphées par- 

tout. 

Famille des MYTILACÉS. 

Genre MyriLus. 

M. smirocuLaris. — 761. Avec un byssus soyeux mais court. 

Mœurs. Habite presque partout et à plus ou moins de profon- 

deur, soit fixé sur les rochers, soit sur les Madrépores ou enfin 

sur d’autres coquilles. 
Localité. Les Séchelles et les Amirantes. En grand nombre. 

Genre Mop1oLa. 

M. ancuatTa. — Tét. Sans byssus. 

Mœurs. Habitent l’intérieur des blocs de Madrépores détachés 
et épars, à plus ou moins de profondeur, mais jamais au-dessous 
de 3,30 environ. 

Localité. Mahé. Rare. 

Genre Lirxopoma. 

L. rirnoptaGa Lam. — Mœurs. Ce mollusque se trouve dans 
l’intérieur des Madrépores à plus ou moins de profondeur. 

Localité. Les Séchelles et les Amirantes, Leur chair est déli- 

cieuse. 

Genre Pinna. 

P. saccara Lam. — 761. Sans byssus. 

Maœurs. Habite dans les cavités des brisans, à la profondeur de 

3 mètres. Ces individus sont placés perpendiculairement le som- 

met dans l’intérieur de la fissure du Madrépore. Les Crabes et 
les Congres les détruisent. 

Localité. Séchelles et Amirantes. Rares. 
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Famille des PALYODONTES. 

Genre ARCA. 

A. rrapeziNa Lam. — Byssus. Noir, plus long que dans les 
autres espèces de ce genre; d’une forme cylindrique très aplatie 

et plus mince vers les bords; il est composé de fils feutrés, lisse 
extérieurement et laineux dans l’intérieur. Adhérant fortement 

aux deux extrémités. 

Maurs. Habite les cavités des brisans à la profondeur de 260 

LIN 

Localité. Les Séchelles et les Amirantes. Assez communes 

partout. Les habitans s’en nourrissent. 

A. Fusca Lam. — Byssus. Analogue à celui de V4. trapezina, 

mais moins long. 

Mœurs. Habite les brisans à la profondeur de 3 mètres. N’étant 
pas dans une cavité, les valves de cette espèce peuvent s’écarter 
beaucoup plus que celles des autres. 

Localité. Mahé. Rare. 

Famille des SUBMYTILACÉS Blainv. 

Genre CARDITA. 

C. cazicuLaTa Lam.— Mœurs. Habite dans les brisans et aussi 

quelquefois dans les rocailles, près des brisans, à la profon- 

deur de 3 mètres. 

Localité. Les Séchelles et les Amirantes. Assez rare. 
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Famille des CONCHACÉS Blainv. 

C. nemicarpium Lam. — Mœurs. Se trouve dans les fonds de 

sable mélé à la vase, à la profondeur de 3 mètres sur les bords 

de canaux très profonds. Il vit enfoncé de quelques pouces et 
ne sort que rarement de son trou. Les poissons et les mollusques 
le détruisent. 

Localité. Les Séchelles et les Amirantes. Très rare à l’état 

vivant. 

Genre Dowax. 

D. cunraTa Lam. — 7ét. De couleurs très variées tant à 

l'extérieur qu'à l'intérieur. 
Mœurs. Habite les fonds de sable pur, couverts de quelques 

pieds d’eau, lorsque la mer est haute et à sec quand elle est 

basse. Il vit enfoncé dans le sable à ro à 12 centimètres; lors- 

qu'il ferme ses valves, il fait entendre un léger bruit, occasioné 
par de petits grains de sable qu’il comprime et brise même quel- 
quefois; c’est à cause de ce craquement que les noirs l’ont 

nommé Zec-tec nom qui, depuis, a été adopté par tous les ha- 

bitans. 

Localité. Les Séchelles et les Amirantes. Fort commune; les 

habitans les achètent dans les bazars pour leur table. 

D. vexerirormis Lamk.— 761. De couleurs très variées à 

l'extérieur comme à l’intérieur. 

Maœurs. Les mêmes que celles du D. cuneata. 

Localité. Les Séchelles et les Amirantes. Beaucoup moins 
commune que la précédente. 

Genre TrLLINA. 

T, scomnara Lamk. — Mœurs. Habite les fonds de sable 
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vaseux à la profondeur de 2",50. Il vit enfoncé de 0"o5 à 0"o7. 

Les Buccins, les Tritons et les Ranelles le détruisent. 

Localité. Les Séchelles et les Amirantes. Assez rare. 

T.rucosa Lamk.—7ét. Il y a une variété qui a l’extérieur rose. 

Mœurs. Habite les fonds de vase à la profondeur de 3 mètres, 

s’enfonçant de 0”,05 à 0”,07 au momernt de la pleine mer et ayant 
toute la partie postérieure hors de la vase , lorsque la mer est 
basse. Les mêmes ennemis que la T° scobinata. | 

Localité. Les Séchelles et les Amirantes. En grand nombre 
partout et surtout à Mahé. La variété citée est très rare. 

T. surpaurea Lamk. — Mœurs. Se trouve dans les fonds de 

sable blanc à la profondeur de 3 mètres à 3"30, et surtout sur les 

bords de bassins naturels. Beaucoup d’ennemis tant parmi les 

Poissons que chez les Mollusques. 
Localité. Mahé, Fort rare à l’état vivant. 

T. macuLosa Lamk.— Mœurs.Les mêmes que la T.sulphurea. 

Localité. Mahé. Très rare. 

Genre LucinA. 

T. pivaricaTAa. — Mœurs. Habite les fonds de vase à ia pro- 

fondeur de 3 mètres. Les Tritons, Ranelles, Buccins et plusieurs 
poissons le détruisent. 

Localité. Mahé. Très rare, surtout à l’état vivant. 

Genre CRASSATELTA. 

C.srrrara Lamk.— Mœurs. Habite les fonds de sable pur à 

la profondeur de 1,30 à 2",60. Il vit enfoncé de 0",09 à 0°;12 à 
la marée, et il a la partie postérieure hors du sable, lorsque la 

mer est basse. 

Loculité. Les Séchelles et les Amirantes. En grand nombre 

partout: les habitans s’en nourrissent. 

is 

2084 
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Genre VENUS. 

V. anspersa Lam. — Moœurs. Se trouve dans les fonds vaseux 

et couverts de plantes marines, à la profondeur de 3 metres en- 
viror ; c’est surtout sur les bords des canaux ou bassins natu- 

rels très profonds, qu’on en rencontre le plus. Ce Mollusque 
vit enfoncé de 6 à 9 centimètres, et vient pien rarement à la sur- 

face de la vase. Beaucoup de poissons ; les Crabes, les Vis et 

les Buccins le détruisent. 

Localité. Les Séchelles et les Amirantes. En grand nombre 
partout. Les habitans s’en nourrissent. 

Genre CYTHEREA. 

C. ricerina Lam. — Mœurs, Habite les rocailles, fonds de 

vase , près les brisans, à la profondeur de 3 à 4 mètres. Les Tri- 

tons, les Ranelles et les Murex la détruisent. 

Localité. Les Séchelles et les Amirantes. Assez rare à l’état 

vivant. ” 

C. crsera Lam.— 7ét. Dans la jeunesse, lenticulaire et à-peu- 
près équilatéral ; adulte, le têt est heaucoup plus bombé, et la 

partie postérieure très allongée. 

Mœurs. Habite dans la vase et dans le sable, à la profondeur 
de 60 centimètres à 2",60. 

A la pleine mer, ces animaux restent au fond de leur trou, 

qui a 2 ou 3 pouces de profondeur et n’est pas vertical ; lorsque 
la mer est basse, ils font paraître à la surface de la vase, seule- 

ment leur extrémité antérieure. Beaucoup d’ennemis parmi les 

Poissons , les Crustacés et les Moliusques. 

Localité. Les Séchelles et les Amirantes. En grand nombre , 

surtout à Mahé, à l’est de l'ile, Les noirs s’en nourrissent et s’en 

servent pour appât. 
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C. ranezrA Lamarck. — Mœurs. Les mêmes que la C. gibbia, 

mais se trouvant bien rarement à la surface de la vase. 

Localité. Mahé. Très rare. 

C. »xcrinara Lam. — Mæœurs. Habitent les rocailles, à la pro- 

foudeur de 6v centimétres à 2",60.1ls sont détruits par lès Pois- 

sons, les Crustacés et les Buccins. 

Loculité. Les Séchelles et les Amirantes. En grand nombre, 

surtout à Mahé, où les habitans s’en nourrissent. 

C. puxcrarA Lam. — Mœurs. Habite les brisans, à la profon- 

deur de 2 à 3 mètres. Beaucoup d’ennemis, particulièrement les 
Tritons et les Murex. 

Localité. Yes Séchelles et les Amirantes. Assez rare partout. 

Famille des PYLORIDES Blainv. 

Genre Psammocora Blainv. (G. psammotæa Lam.) 

P. seroTINA Lamarck. — Tét. Perdant en vieillissant une par- 
tie des dents de la charnière, et quelquefois toutes. 

Mœurs. Habite à l'embouchure des rivières, dans les fonds 

de sable vaseux, recouverts de plantes marines, où elle s’en- 

fonce très peu, ayant toujours une partie du têt à découvert. 
Ces animaux sont dans l’eau douce lorsque la mer est basse, et 
dans l’eau saumâtre quand elle est haute. 

Localité. Mahé. En assez grand nombre au N. O. de l'ile. 

Genre SANGUINOLARIA. 

S. ruGosA Lamarck.— Ænrimal. Ayant toujours dans l'inté- 
rieur de son corps une boule de forme un peu allongée et com- 
posée de sable rendu compacte par une matière gélatinense et 

gluante. Cette boule est placée pres du sommet, entre les deux 
muscles d'attache, plus près de l’antérieur que du postérieur ; 
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elle existe chez les individus jeunes comme chez les vieux, est 
plus aplatie dans le jeune âge, et acquiert de l'accroissement en 

même temps que le Mollusque. 
À l’état frais, cette agglomération de sable cède à la pression 

du doigt sans se détruire ; elle ne devient friable qu'étant sèche. 

Tét. Perdant en vieillissant une partie des dents de la char- 

nière, et quelquefois toutes. 

Mœæurs. Habite les fonds vaseux recouverts de plantes ma- 

rines, à la profondeur de 1 à 2 mètres. Il vit toujours enfoncé 

de quelques pouces , et ne vient que très rarement à la surface 

de la vase. 

Localité. Les Séchelles et les Amirantes. En grand nombre 

partout. 

Genre GASTROCHOENA. 

G: cuxerrormis Lamarck. — Mœurs. Ces Mollusques habitent 

dans l’intérieur des Madrépores épars à la profondeur de deux 

ou trois brasses. 

Localité. Les Séchelles et les Amirantes. Rare. 

G. pentiFeRA Dufo. — Tét. Uni et très mince, ayant une apo- 

physe à la partie antérieure de chaque valve, et ayant aussi à 

chaque valve , mais à l'extrémité postérienre, une pièce arron- 

die et soudée. 
Mœurs. Les mémes que l’espèce précédente. 

Localité, Les Séchelles et les Amirantes. Trés rare. 
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QUELQUES OBSERVATIONS sur les Polypes d’eau douce, 

Par P.7J. VANPBENEDEN. 

Je prépare sur ce sujet un travail qui demande encore beau- 
coup de recherches. Dans cette Note, je ne veux consigner que 

quelques faits qui me paraissent assez importans sous le rapport 

anatomique et zoologique. 

r. Les sexes sont distincts dans l’Æ/cyonclle. Dans le même 

polypier, on trouve des individus femelles et des individus 

mâles. Ces derniers se reconmissent par le testicule placé der- 

rière l'estomac, ou occupant la même place que l'ovaire dans les 

femelles, Je dis testicule, parce que cet organe produit de nom- 
breux zoospermes , qui s’en détachent et qui se répandent dans 
l'intérieur du polypier. Ces zoospermes sont très distincts, et il 

ne peut exister aueun doute à leur égard. Le nombre des mâles 

est beaucoup moins grand que celui des femelles. 

2. Il y a dans l’intérieur de l'animal une véritable circulation. 
Dans certains endroits du corps, le liquide parait constamment 
tourner sur lui-même, et le mouvement est produit par des cils 

vibratiles. Nous avons vu ces cils sur la surface extérieure du tube 

digestif, aussi bien que sur la peau. Nous croyons avoir vu aussi 

à la base des tentacules, une série d'ouvertures que nous regar- 
dons comme autant de bouches aquifères qui donneraient entrée 
à l’eau extérieure. 

3. Le système nerveux est distinct dans ces animaux. M. Du- 
mortier l’a, du reste, déjà signalé dans un genre voisin (1). Il 
nous a paru consister en un seul ganglion sus-œsophagien pour- 

vu d'un anneau complet. 

(x) Dumortier, Mémoires sur les Polypiers composés d'eau douce (Bulletin de l’Académie des 

Sciences de Bruxelles, 1836.) 
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4. Les Alcyonelles , dans leur très jeune âge, peuvent vivre 

isolés et libres. Ils se meuvent avec autant de rapidité que les 

Infusoires , à l’aide de nombreux cils vibratiles répandus sur 

toute la surface du corps. Dans cet état, ils affectent la forme 
d’une planaire, et on les trouve dans l’intérieur du polypier en 

fendant celui-ci. Ils peuvent aussi se transporter dans l’intérieur 

du polypier même. Les différens individus que j'ai observés 

étaient doubles et renfermés dans une enveloppe commune. Il 

paraît que M. Nurdmann a vu la même chose dans un genre 

marin. (1) 

5. Dans plusieurs individus, j'ai trouvé des vers intestinaux 
d'une assez grande dimension, jusqu’au nombre de six, logés 
autour du canal digestif. Je les ferai connaître dans mon mémoire 
avec quelque détail. À 

6. J'ai rencontré, en 1838, dans les environs de Louvain, un 

Polype à tentacules en entonnoir et logé dans un polypier tout 
différent des autres. Nous l'avons déterminé avec M. Gervais 
comme étant le Tubularia sultana , que Blumenbach a décou- 
vert dans les environs de Gottingue, et dont il n'avait plus été 
question que pour le confondre avec les genres voisins, Je l’ai 
trouvé depuis avec M. Gervais dans l'étang de Plessis-Piquet, 
près de Paris. Je croyais le désigner sous le nom de Cyclatella , 
mais M. Gervais a préféré le dédier à Fréd. Cuvier, et il lui a 

donné le nom de Fredericilla , dans un mémoire qu'il vient de 
présenter à l’Académie des Sciences de Paris. 

7. Dans les mêmes localités, se trouve encore un Polype à 

tentacules disposés en entonnoir, maïs qui se distingue du pré- 

cédent par des caractères fort importans. Les Polypes ne se 

communiquent point entre eux. Une cloison dans l’intérieur du 

tube polypiaire, sépare les individus les uns des autres. Le poly- 

pier est ramifié, et chacune des branches est renflée à l’endroit 

où se loge un individu. 1l est au contraire rétréci à l'endroit de 

(1) Annales des Sciences naturelles , deuxième série , tome 11, page 185. 



224 VANBENEDEN. — Sur les Polypes d’eau douce. 

la cloison. Nous croyons que c’est l_/Zcyonella articulata que 
M. Ebrenberg a trouvé dans les environs de Berlin! et que 
M. Gervais a trouvé près de Paris. Ce dernier l’a désigné sous le 
nom de Paludicella. Ces deux genres se trouvent dans la Dyle, 
près de Louvain. 

8. Le polypier des 4/cyonelles a particulièrement attiré notre 
attention. Il subit des changemens fort remarquables, en se fixant 
sur des objets différens. Ainsi sur des feuilles annuelles , telles 

que celles du Polygonum amphibium et de Nymphæa, il est tou- 
jours ranifié; sur des tiges de bois ou sur des tiges d’{rundo 

phragmites qui persistent après la première année, il prend la 

forme d’un fuseau quelquefois parfaitement arrondi , mais plus 

souvent irrégulièrement bosselé. Sur une surface plane, il est 

encore tout différent. Si on trouve un polypier très âgé sur une 
planche ou sur une brique, il se présente comme une croûte 
épaisse et ressemble à une masse de moisissure. Dans son mi- 

lieu, il est épais, et très mince sur les bords. 

Le polypier commence partout de la même manière; mais, 
dans le dernier cas, les générations se succèdent et construisent 
des couches les unes au-dessus des autres. De là, ces masses 

compactes. Ceux, au contraire, qui vivent sur des feuilles an- 

nuelles, ont à recommencer tous les ans, et ils ne peuvent for- 
mer des couches épaisses. Ils ont toujours une forme ramifiée ; 
On aperçoit même des différences sur les feuilles de Nymphæa 
et de Polygonum, parce que ces dernières paraissent avant les 
autres, et que par là leur polypier est plus avancé et plus com- 
pacte. Nous nous proposons de représenter plus tard tous ces 
changemens. 

( Bulletin de l'Académie de Bruxelles , n. 9 , 1839.) 

VAE Ju 
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LATE 1001 - 99 eff 

Histôiie dés métamorphoses et de l'anatomie des Mordelles , 

® Par M. Léon Durour, 

Correspondant, de l'Institul: " ni 

: ( Présentée à l'Académie des Sciences ; dans da séance’du: 3 août 1840; )l: 

Quel Entomologiste ne connaît point ces petits et agiles Co: 
léoptères si remarquables par leur corps cambré ‘terminé ‘en 
arrière par une pointe dure, par leur tête basse inclinée sous le 
thorax, auxquels Linnæus donna le premier le nom, si mal 
trouvé, de Mordella? Mais qui nous a parlé de ses métamor- 
phoses? Personne. Et, quant à son organisation intérieure, j'ai dit 
quelque chose de leur appareil digestif seulement dans mes re- 
cherches anatomiques sur les Coléoptères. Or, ce n’est là qu'un 
aperçu, un coin de tableau. Aujourd'hui je suis plus en mesure 
de satisfaire aux exigences dela science; je puis doter celle-ci 

de faits positifs et nombreux sur cette double étude. Ces faits 
auront.quelque valeur, parce que l’insecte qui les a fournis est 
lereprésentant, le type d’un grouppe très-naturel de Coléoptères 
hétéromeres, dont Latreille avait formé dans ses premiers ou: 

vrages et notamment dans son immortel Genera la petite famille 

des Mordellones. Cet insecte est la Mordella fasciata, espèce la 
plus grande ou-plutôt la moins petite de toutle genre. 

Je vais en exposer dans deux chapitres différens,, les méta- 
morphoses et l'anatomie. 

CHAPITRE PREMIER. 

MÉéTAMORPHOSES. iCteieno 

J'avais déjà, il y a plus de vingt ans, saisi des Mordellu fasciata 
au moment, où elles venaient de sortir de trous pratiqués dans 

la troncature de vieilles souches de peupliers (populus rigra Lin.) 
IV. Zoor. — Octobre 

À 
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aux bords de l’Adour, mais je m'étais borné à constater ce fait et 
à penser que la larve de cet insecte vivait dans ce bois mort. 

Vers la mi-juin de la présente année 1840, ayant de nouveau 

rencontré cette Mordelle, dans ces mêmes conditions, je me mis 
à dépecer avec le tranchant d’un marteau, la souche que je 
supposais être le réceptacle de ses larves et je fus généreuse- 
ment dédommagé de mes peines en découvrant dans les en- 
trailles spongieuses du bois, non-seulement les Larves bien de- 
veloppées, mais les Nymphes dans tous les âges. Je mis en œuvre 
et la plume et le pinceau pour exploiter une aussi bonne for- 
tune. 

Examinons donc,séparément, la Larve la Nymphe et l'Insecte 
parfait. 

1° Lanve. 

Larva ‘hexapoda; capitata, brevi antennata, oblonga semi-cylindrica, albida , 
glabra , capite distincto ; abdominis segmento ultimo conico-subulato , aspe- 
rulo; pedibus brevibus concoloribus. Long. 5 :lin. 

Hab. in liguo Populi emortuæ. 

C’est lorsque la Larve est arrivée à son dernier degré de dé- 
veloppement qu’elle a cette taille. Son corps se compose de 
douze segmens, la tête non comprise. Elle est molle ou souple, 
oblongue, blanchâtre, semi-cylindrique, parce que la région ven- 
trale est à-peu-près plane. Quand on l'a otée de sa galerie, on 
voit qu’elle est peu habile à la marche, et son corps, tantôt ren- 
versé sur le dos, tantôt couché sur le flanc est plus ou moins 

courbé. La loupe ne fait apercevoir quelques poils qu'aux pre- 
miers et au dernier segmens. 

Téte ovale-arrondie, libre, c’est-à-dire circonscrite et mobile, 

de manière à ce que son contour occipital puisse être en évi- 
dence. Son insertion sur un demi-segment supplémentaire étroit 
et habituellement invisible lui donne cette mobilité. Elle a une 
consistance coriacée et est marquée de quelques raies longi- 
tudinales d'un roux pâle. Point d’Yeux. Chaperon roussâtre 
trapézoïdal. Labre demi circulaire. Antennes excessivement 

courtes, conoïdes , de trois articles dont le dernier plus pétit que 

les autres, mais non subuliforme. Mandibules cornées, noïrâtres, 
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triangulaires, pointues, édentées. Mächoires oblongues, cou- 
dées, à lobe interne fort court, presque nul, velu. Palpes maxil- 
laires courts, conoïdes, presque terminaux, de trois articles 

dont le dernier plus grêle. Lèvre ovale, à peine velue. Palpes 
labiaux 1tout-à-fait inférieurs, fort courts, de deux articles 

subégaux ne dépassant pas le bord de la lévre. 

Des trois segmens pédigères, le plus antérieur ou prothorax 
est le plus grand et a un peu plus de consistance que les suivans 
sans avoir une couleur différente. Il y a une fort légère échan- 

crure au milieu de son bord postérieur. Les Segmens abdomi- 
maux sont à-peu-prés égaux entre eux et paraissent parfois ridés 

en travers ce qui rend leur distinction difficile et embarrassante. 

. Le dernier à une structure toute particulière et une consistance 

semi-cornée. Il est gros, conoide , effilé en une pointe brunâtre 

comme tronqnée et étroitement bifide. La loupe y fait décou- 
vrir, surtout dans sa moitié postérieure, des aspérités qui au 

microscope sont dentiformes et entremélées de poils rares. 
Pattes fort courtes, nullement saillantes au-delà des bords des 

segmens, conoides, de trois articles seulement dont le premier 

ou basilaire ne semble qu'un large mamelon du segment, les 

deux autres à-peu-près égaux. Point d'ongles ou de crochets. 

La Larve de la Mordelle ronge le bois mort du peuplier pour 
en faire sa nourriture et sou logement (1). Elle s’y pratique des 
galeries cylindriques, tantôt perpendiculaires , tantôt plus ou 

moins obliques, qui commencées à trois ou quatre pouces de la 
surface extérieuré du bois, se rapprochent ensuite de celle-ci par 

accumulation successive des excrémens et de la vermoulure. 

Les mandibules ne sont pas les seuls instrumens dont elle se sert 
pour creuser sa retraite tubuleuse, la forme conoïde et acumi- 
née de son dernier segment abdominal ainsi que les aspérités 
dont il est garni font l'office de tarière et de rape, soit pour 
polir et agrandir sa demeure, soit pour se frayer, en cas de diffi- 
cultés, une route rétrograde. 

Je pense qu’elle passe l'automne, l'hiver etle printemps soussa 
forme de Larve,et c’est au mois de juin qu’elle subit sa métamor- 

(x) M. Perris à aussi trouvé cetle même Larve dans le bois vermoulu de Chène. 
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phose de nymphe. Pour opérer celle-ci, sa peau se déchire au 
dos de sa partie antérieure. et est insensiblement ramenée en ar- 
rière. Un œil attentif peut constater à la guenille ou au chiffon de 
sa dépouille toute la tête avec les parties de la bouche, les stig- 
mates thoraciques ainsi que le premier abdominal ayant à leur 
suite les troncs trachéens qui en dépendent. 

2° Nympur. 

Nÿinpha nada, obvoluta, oblonga, glabra; capite, ahdominis segmentorum mar- 

gine dorsoque brevi-spinulosis; segmento altimo’bi-uncinato. Long. 4: lin. 

D 

Récemment transformée, la Nymphe est droite, blanchâtre, 
un;peu atténuée en.arrière. Téte inclinée sur le sternumiayant 

à sa région. dorsale, ainsi que le segment. prothoracique quel- 

ques spinules pilifères. Mandibules ouvertes. Antennes droites, 

grenues , rabattues obliquement sur les côtés inférieurs. Pattes 

et élytres emmaillotées sous le corps. Cuisses postérieures en- 

üérement cachées. Les trois derniers articles des Zarses de der- 
rière débordant le bout des élytres. Segmens de l'abdomen à 
l'exception du premier offrant de chaque côté, tant les dorsaux 
que les ventraux, une petite spinule plus prononcée à ces der- 
niers. Les plaques: du dos ont outre cela à droite et à gauche de 
la ligne médiane, deux ou trois de ces spinules. Le dernier se 

termine par deux pointes cornées plus où moins crochues et 
divergentes. Les stigmates, s'aperçoivent très bien sur la mem- 
brane qui unit les segmns dorsaux aux ventraux. HAUT 

At Ja moindre excitation, cette Nymphe roule sur elle-même 

comme une broche. Les spinules symétriquement, placées aux 
divers segmens sont autant de saillies ambulatoires dont elle.se 

sert, et, pour avancer dans ses galeries et pour faciliter son 
changement de peau lorsqu’eile va passer à l’état d’insecte par: 
fait. 

Par ces spinules ainsi que par plusieurs autres caractères, la 
nymphe de la Mordelle rappelle celle de la Pyrochre dont j'ai 
présenté tout récemment à l’Académie l’histoire des métamor: 
phoses. On sait que ces deux coléoptères hétéromères sont rap- 

prochés dans le cadre générique. 
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3° INSECTE PARFAIT. 

Mordélla fasciata Fabr. Syst. El. 2. p. 122 
Mordelle fasciée. 

Schæf. Je. ins. Ratisb. Tab: 127, fig. 5 

La Mordelle veloutée à pointe, Geoffr. ns. Par. h , p. 354. 

Cet insecte qui a trois lignes de longueur n’est pas rare sur 
les fleurs ombellifères en été. Son corps est plus ou moins re- 

vêtu d’un duvet velouté cendré doré. La base de l’élytre est de 
cette dernière couleur avec une petite tache noire au milieu. 

L'autre bande qui traverse l’élytre vers sa partie moyenne est 
de grandeur variable, 

CHAPITRE :SECOND. 

ANATOMIE. 

ARTICLE 1%. Anatomie de la larve, 

Avant de décrire l'appareil digestif qui, comme on sait, ést 
le’seul viscére en exercice dans les Larves, je signalerai en peu 
de ‘mots l'organe de la respiration, le système nerveux et le 
tissu adipeux splanchnique. 
“Il y a dans la Larve de la Mordelle comme dans celle de la 
plupart des Coléoptères, neuf paires de stigmates. Ces ostioles 
réspiratoires sont latéraux, simples, entourés d’ün cerceau 

corné. Huit appartiennent aux huit premiers segmens de l’ab- 
domen et'une au thorax. Les stigmates abdominaux sont petits, 

ronds; placés sur les côtés des segmëns dorsaux. Les thoraciqués 
sont ovales, un peu plus grands et occupent l'intervalle qui sé- 
pare le segment prothoraciqie d : mésothoracique. Lestrachées 
appartiennent toutes à Pstare des élastiques et sont médioére- 
ment abondäntes. 
wLe-système nervéux consiste en six ganglions abdominaux 
arrondis; lenticulaires à lexcéption du dernier qui’ est plus 
grand, ovalaire et plus rapproché du pénultiéme que celui-ci 
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du précédent. Ce dernier ganglion émet d’abord les nerfs géni- 
taux qui sont les plus grands, puis deux ou trois paires, les 

autres une paire seulement qui se distribue surtout au canal di- 
gestif. Les ganglions thoraciques m’ont paru au nombre de trois, 
un pour chaque segment. 

Le tissu adipeux splanchnique est abondant. Il se présentesous 
la forme d’une pulpe blanchâtre à sachets ou lobules informes 
très multipliés. 

Appareil digestif. 

1° Glandes salivaires.— J'avais déjà disséqué un assez grand 
nombre d'individus de cette Larve, sans avoir pu découvrir cet 

organe ; mais, prévenu de son existence bien caractérisée dans 

l’insecte ailé, je me persuadais difficilement qu’il dût manquer 
d'une manière absolue dans cette première morphose. Je redou- 
blai donc d'attention, et je fus heureux de le déméler, malgré 

son exiguité. Chacune de ces glandes consiste en un boyau sim- 
ple, d’une ténuité qui surpasse celle du plus fin cheveu, et si 
court, qu’il ne déborde que peu le contour occipital. Soumis au 
plus fort grossissement de mon microscope, on reconnaît à ce 
boyau la texture propre à ces sortes d'organes sécréteurs; ses 
parois extérieures sont festonnées sur les bords, et l'axe de ce 
vaisseau est un conduit tubuleux fin comme le fil d’un cocon de 
ver-à-soie. 

2° Tube alimentaire. — I n’a pas plus d’une fois et demie la 
longueur du corps de la Larve. L’æsophage est fort court, et il 
faut tirer en arrière l'organe pour lui faire dépasser un peu le 
bord postérieur du crâne. Le ventricule chylifique a un diamètre 
brusquement plus considérable que l’œsophage; il est allongé, 
cylindroïde, droit, et atteint presque le bout de l'abdomen. 
Étudié dans la Larve encore vivante , cet organe offre un léger 
pointillé, et parfois des bandelettes annulaires, qui s’effacent 
bientôt après la mort. Il renferme une pulpe fine et blonde, 

évidemment formée par le bois dont se nourrit la Larve. L'in- 
testin, d'abord grèle, filiforme et courbé en une petite anse, se 
dilate avant sa terminaison à l’anus en un cæcum ou rectum, ovale 

ou elliptique , à parois plus épaisses que le reste de l’organe, et 



LÉON DUSOuR. — Métamorphoses des Mordelles. 231 

il est rempli d’une matière stercorale roussätre. L’anus forme à 
l'extérieur une légère saillie, et se trouve placé au milieu de 
quatre mamelons arrondis tout-à-fait à la base inférieure du 
segment conique qui termine l'abdomen. 

3° Vaisseaux hépatiques. — Au nombre de six bien distincts, 

ils s’insèrent autour du léger bourrelet qui termine le ventri- 
cule par ses six bouts isolés, sensiblement atténués : ils sont 

assez gros, d’un jaune plus où moins wif. Ils s'avancent jusqu’au 
segment prothoracique, puis se reploient pour revenir en ar- 

rière , et aller se perdre autour du rectum: 

Mais ces organes présentent dans notre Larve une disposition 
qui n'a point encore été signalée par les Entomotomistes, 
et qui mérite d'arrêter un moment notre attention ; à cause de 

son importance physiologique. Je me propose de faire connaître 

avec plus de développemens, dans un travail particulier, cette 
curieuse disposition , inaperçue jusqu’à ce jour, je le répète, et 
que j'ai constatée dans d’autres Larves de fort grande taille. Qu'il 
me suffise, pour le moment, de dire que l'insertion postérieure des 
vaisseaux hépatiques, que j'ai appelée rectale ou cœcale dans mes 
publications, a besoin d’être soumise à une nouvelle étude scru- 
puleuse. J'avais toujours pensé que cette insertion pénétrait les 
tuniques du cœcum ou du rectum , de manière à ce que le vais- 
seau püt verser dans l'intérieur de ceux-ci une partie du pro- 
duit de sa sécrétion. C’est ainsi que tous les Entomotomistes ont 
envisagé ce point d'anatomie. De là mon embarras pour expli- 
quer rationnellement les attributions physiologiques d'un or- 

gane qui, d’une part, s'abouchait directement dans le ventri- 
cule chylifique, où s'opère la véritable digestion par le mélange 
de la bile, et qui, de l’autre , était fixé sans aucun changement, 

ni dans sa forme ni dans sa texture, à cette dilatation intestinale 

exclusivement destinée à l'admission et au séjour de la matière 
excrémentitielle. De là la dénomination hasardée d’organe urino- 
biliaire imposée à ces vaisseaux par mon savant ami, M. Au- 
douin {1). A mesure que lon pénètre profondément dans 
l'étude des organes et de leur texture intime dans un grand 

(x) Voir ci-après, page 240, uue note de M. Audouins k 



232 LÉON' DUEOUR. — Mélamorphoses des Mordelies: 

nombre d'animaux, on devient plus prudent et plus circon- 

spect pour admettre ‘des anomalies ou pour invoquer les lois 
de l’analogie. Que lon sache ‘donc, que linsertion posté: 
rieure ou cœcale des vaisseaux hépatiques! de la Larve de la 
Mordellé (et {peut-être et: vraisemblablement de tous les in- 
sectes) n'est que: superficielle. Ces vaisseaux; au lieu des'abou: 
cher dans: l'intestin en traversant ses: parois, : viennent, ram: 
peret-se perdre däns un tissu hyalin-membraniforme qui len- 
toure, et ils se:continuent dans les mailles de ce tissu par autant 

de filets vasculaires sinueux d’une:petitesse microscopique, mais 

que j'aiparfaitement constatés et fidèlement représentés par une 
figure. Cette membrane, où l’on distingue les arborisations tra- 
chéennes, ne fait point partie constitutive des tuniques propresde 
la dilatation intestinale; elle n’est que contigué à la paroi externe 

dercelle-ki, et y adhère tout au plus par quelques trachéoles. 
Celaest;si vrai qu'avec un peu d’adresse et de bonheur, on par- 

vient à détacher presque dans son entier ce fourreau, sans léser 
la dilatation-intestinale;, et il entraîne constamment avec lui les 

vaisseaux hépatiques  intacts. Les filets vasculaires dont je 
viens deparler s'oblitèrent dans la nymphe, et ne sont presque 
plus reconnaissables dans l’insecte ailé. Je reviendrai sur ce 
point à l’article des vaisseaux biliaires de ce dernier. 

NO ET ARTICLE 2. Anatomie de l’insecte parfait. 
L 

‘Afin d'abréger montexte, comme je l'ai déjà fait à Farticle de 
la Larve; je me dispenserai de consacrer des paragraphes à l'ex- 
positionde ce qui concerne l'appareil respiratoire, le système 
nerveux:et le tissu adipeux PORUEE Je me bornerai à les 
signaler rapidement. 

Las transformation :récente dela: nymphe'en Insecte’parfait 
rend très facile l'exploration des stigmutes; à cause de la largeur 
et de la blancheur de la:membrane-qui sépare alors lessegmens 
dorsaux des ventraux , et sur laquelleils sont établis. Plus tard 

il va exister, dans l'intervalle membraneux dont je viens de par- 

ler, une structure qui rend très difficultueuse la mise en évi- 

dence des stigmates. C’est une série de panneaux imbriqués , 
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de texture tégumentaire, qui sont des replis des segmens ven- 
traux, au moyen desquels ces orifices de la respiration sont ad- 
mirablement abrités. 

On compte, à l’Ahdomen, six paires de Stigmates ronds et à 
cerceau corné. Quant aux stigmates thoraciques, il n’y en a que 
eux paires : l’une , la métathoracique, se fait remarquer par la 

forme ovale de son cerceau, et par sa grandeur, qui surpasse 
olusieurs fois celle des abdominaux. Il n’est pas aussi aisé de 
lécouvrir l’autre paire, qui est petite, roussâtre, arrondie, pla- 

#e sur cette membrane mince et tout-à-fait cachée , qui unit le 
>rothorax au mésothorax. C'est là le stigmate qui existait dans 
la Larve, et qui semble avoir survécu dans les métamorphoses. 
Dans la Mordelle,comme dans le plus grand nombre des Coléop- 
tères, les trois segmens pédigères de la Larve ; dont l’ensemble 
représente le thorax de linsecte ailé, n’ont qu’une seule paire 
de stigmates pour tous trois, tandis qu’il y en a huit aux segmens 
abdominaux. Par le fait de: la métamorphose , le thorax , défini- 

tivemént constitué, a acquis une paire de stigmates de plus, tan- 
dis que l'abdomen en perd deux. De celles-ci, l’une s'est sans 
doute avancée jusqu’au méiathorax, qui n’en avait point dans 

la Larve, et l’autre a disparu entièrement. Les trachées de la 

Mordelle sont toutes tubulaires ou élastiques. 
L’appareil sensitif de l’insecte ailé n'offre, quant au nombre 

et à la disposition des ganglions rachidiens aucune différence 
appréciable avec celui de la Larve;ily a six ganglions à l’'abdo- 
men .et-trois au thorax. 

Le tissu adipeux splanchnique de notre Mordelle est bien 
moins abondant que celui de la Larve. Voilà tonte la différence. 

Je: vais exposer maintenant l'appareil digestif et celui de la 

génération dans les deux sexes. 

SL. Appareil digestif. 

Ce serait sans doute ici le lieu de décrire les diverses pièces 

qui constituent la bouche de la Mordelle, comme les Mandi- 

bules , le Tabre, les Mâchoires ét la Lévre,avec leurs Palpes res- 
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pectifs. Je me contenterai de les faire connaître à phaginessrohirs 
des sr 

° Glandes salivaires. — Ces glandes , que nous avons vues à 

un ant rudimentaire dans la Larve, se sont singulière- 

ment développées dans l’insecte ailé ; où chacune d'elles, d’une 
ténuité plus que capillaire, a, lorsqu'elle est déroulée , une lon- 

gueur qui surpasse celle de son corps. Du reste, cet organe n’a 
pas changé de texture; seulement, les festons de: sa tunique ex- 
térieure sont moins prononcés et moins réguliers. Dans plu- 

sieurs individus, j'ai reconnu que le vaisseau salivaire; que j'avais 
regardé comme simple, offre çà et là quelqnes courtes bran - 
ches dont le nombre et la longueur sont variables. Cette dispo- 
sition à se ramifier par des espèces de bourgeons rappelle que, 
dans le Blaps, qui appartient, comme la Mordelle, à la section 

des Coléoptères hétéromères, la glande salivaire est décidément 
rameuse. 

2° Tube alimentaire. — Cet organe n’a presque pas éprouvé 
de changemens dans l'acte des métamorphoses ; cependant il 
semble être un peu plus court dans l'insecte ailé, où le col du 
rectum.est plus prononcé. 

3° Vaisseaux hépatiques. — Dans mes Recherches anato- 
miques sur les Coléoptères, j'avais avancé que les vaisseaux 
biliaires de la Mordelle faisaient une exception dans la section 
des hétéromérés, puisque je ne leur avais pas trouvé d'insertion 

intestinale. Je m'étais trompé, et la figure qui, dans ce travail, 

représente cet organe , est défectueuse (1). Les vaisseaux hépa- 
tiques de cet insecte sont semblables par leur nombre, leur 
grandeur et leur couleur, à ceux de la larve. Ils présentent aussi 

le même mode d'insertion rectale, mais avec des modifications 

que je vais faire connaître. 

Les six bouts postérieurs de ces vaisseaux ne sont pas atténués 

comme les antérieurs ou ventriculaires. Ils sont groupés, mais 

non confondus , ni confluens à l’origine inférieure du rectum 

sur la membrane hyaline engaînante dont j'ai parlé à l’article 
de la larve. Ici on ne voit plus, comme dans cette dernière, les 

(x) Annales des Sciences naturelles ; 1"° série , tome 11, planche 3: ; figure 10, 
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vaisseaux hépatiques se continuer par de petits filets vasculaires 
flexueux , qui rampent sur la trame de ce fourreau rectal. Ces 
conduits semblent s'être fondus dans l’acte de la métamorphose, 
et à peine en reconnait-on quelques vagues fragmens. Les bouts 
de ces vaisseaux, quoique fixés , se terminent en cul-de-sac, 
c'est-à-dire qu’ils sont fermés ou borgnes. Le liquide secrété ou 
la bile n’a donc d’autre issue que par les orifices ventriculaires, 
et , ainsi que dans les animaux d’un ordre supérieur, il s’y com- 
bine à la matière alimentaire pour le complément de la digestion. 
Remarquez encore que ces vaisseaux , à leur insertion au ventri- 

cule, sont constamment atténués en un col ou conduit excré- 

teur comparable au canal cholédoque des grands animaux. 
L'absence dans la Mordelle des petits filets vasculaires posté- 
rieurs , qui certainemer,. ont dans la larve des attributions phy- 
siologiques, semble annoncer que la fonction hépatique est plus 
restreinte, que la nutrition est moins active dans l’insecte ailé; 
mais il n’y a là rien qui ne soit conforme au genre de vie de ces 
deux âges. On sait que les larves se nourrissent pour croître et 

se développer en peu de temps, tandis que les insectes parfaits 
demeurent stationnaires pendant toute leur vie, et n’ont, pour 
ainsi dire, que des frais d'entretien. 

De tout ce que je viens d’exposer sur les vaisseaux hépatiques 
tant de l'insecte parfait que la larve, je me crois en droit de 
conclure qu'ils constituent un organe analogue au foie des 
grands animaux , qu’ils ne sont qu’un foie déroulé , et qu’ils 
doivent conserver leur dénomination. 

S IL. Appareil génital. 

1° Appareil génital mâle. 

Le mäle de la Mordelle ne diffère extérieurement de la femelle 
que par une taille plus petite. 

Les testicules ne ressemblent ni pour leur forme ni pour leur 

composition à ceux des Coléoptères hétéromérés , dont les 
familles avoisinent les Mordellones , tandis qu'ils ont une singu- 
lière conformité organique avec ces mêmes glandes dans le 
Megatoma, \'Heterocerus et le Dryops, dont j'ai publié l’anato- 
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mie dans les Ænnales des Sciences naturelles (1). Chaque testi’ 
cule consiste en un groupe, une agglomération de cinq capsules 
spermifiques aWongées , cylindroïdes ou boursouflées , blanches 

ou diaphanes , suivant léur état de turgescence et le degré d’éla- 
boration du sperme. Ces capsules, peu distinctes quand elles 
sont agolomérées ( ce qui est leur état habituel), peuvent être 

misés en évidence ; en les dégageant des trachéoles et des nerfs, 

qui les enlacent, ou bien lorsqu'on les étudie dans les indivi- 

dus vierges récemment transformés. Elles sont alors disposées 

en éventail ‘ainsi que les représente la figure qui accompagne 
mon texte. 

Le conduit déférent grêle et filiforme est à peine un peu plus 
long que le testicule: 

Les vésicules séminales placées entre les testicules étsouvent 

adossées ou confondues en une agglomération informe, se pré- 

sentent sous la forme d’une seule paire de boyaux simples 

roulés en’ spirale comrne dans le Dryops. Elles reçoivent les 
conduits déférens immédiatement avant leur confluence. 

Le canal éjaculateur, plus long, plus gros! et plus consistant 

que le conduit déférent est blanc, filiforme, plus où moins 
arqué ou flexueux. 

L'armure copulatrice a son issue non par l'extrémité de la 

pointe qui termine l'abdomen, mais par une ouverture formée 

par lé dernier segment ventral et la base inférieure de cette 

pointe. Sa petitesse la rend fort difficile à constater. On pro- 

cure son exsertion en opérant sur l’abdomen une compression 
expulsive graduelle. On y distingue : 1° une pièce basilaire trans- 

versale, coriacée; »° un forceps à deux branches semblables, 

oblongues, spatulées, cornées, avec des poils rares; 5° une vo/- 

selle (2) à branches inégales, l’une obliquement tronquée ou 
presque sécuriforme, l'autre plus courte obtuse ; 4° la verge, qui 
sort au-dessous des pièces précédentes , allongée, cylindroïde, 

(1) Deuxième série, tome x, p. 77-80, 1834. 

(2) Dans mon travail sur l'anatomie des Hyménoptères , qui s'imprime en ce moment , Jai 

désigné sous le nom de vo/selle un second forceps placé au-dessous ou entre les branches du 

premier. 

he 
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élastique, terminée par une sorte de g/and séparé par un léger 
étranglement du corps du pénis. 

L’armure, dans sa rétraction , est logée sous un panneau ova- 

laire, large, tégumentaire, flanqué, à droite et à gauche, par 

un pièce. étroite, velue, terminée en arrière par une spatule 

assez détachée. Dans l’intérieur de la cavité abdominale, on 

trouve diverses pièces qui paraissent fixées à l’appareil externe 
de Ja génération, qui en suivent et sans doute en régularisent 

les mouvemens. Ces pièces sont : 1° une tige cornée, élastique, 

grêle, formée de deux filets bruns parallèles , terminée en avant 

par des «muscles; 2° deux autres tiges pareillement cornées , 
plus courtes que la précédente ; 3° une plaque de consistance, 

parcheminée , panduriforme, c’est-à-dire ovalaire plane! avec 

upe.faibleéchancrure.de chaque côté: Je n’en connais niles con- 
nexjons ni les usages. 

2° Appareil genital femelle. (is 

Les ovaires de notre Mordelle sont formés chacun par un 
faisceau conoïde ou turbiné de quinze gaines ovigères, allon- 
gées, multiloculaires. Chacune de ces gaînes se termine par un 

filet suspenseur propre , d’une finesse presque imperceptible , 
et toutes convergent à un l’gament suspenseur commun, qui 

s'attache dans le thorax. Par sa base, l’ovaire aboutit à un ca- 

lice membraneux, pellucide, destiné au séjour des œufs à terme. 
Ceux-ci sont oblongs et blancs. Les calices s’atténuent en ar- 
rière en un col court, qui conflue avec son congénère pour for- 
mer l’oviducte. Ce dernier est allongé, filiforme, d’une certaine 

raideur, et s'engage avec le col du rectum, dans un oviscapte 
oblong, cylindroïde, de texture parcheminée ; d’unetteinte rous- 
sätre, logé habituellement dans la cavité abdominale, mais des- 
tiné, soit dans les ébats du coit, soit, lors de la ponte des œufs, 

à dépasser, par son extrémité postérieure, le bout de l'abdomen. 
Lorsque , par une compression expulsive, on parvient à provo- 
quer la saillie au dehors de l’oviscapte, on voit qu’il se termine 
par un étui à deux ou trois tuyaux invaginés, dont le dernier 

a de chaque côté,une pièce vulvaire oblongue, subspatulée, 



238  LÉON purour. — Métamarphoses des Mordelles. 

bordée de quelques poils. Ce dernier tuyau, par l'effet d’une 
compression portée trop loin, est ordinairement dépassé par 
un corps blanc, oblong et mou, qui n’est qu'un renversement 
du col du rectum. 

Les pièces vulvaires mobiles sur une articulation ne servent 
pas seulement à presser, à retenir le pénis dans l'acte copula- 
teur, elles font aussi, je pense, l'office des cuillers du forceps, 

pour recevoir et protéger l’œuf lorsque la Mordelle veut l’insé- 
rer au milieu des fibres du bois, après que la pointe cornée de 
l'abdomen y a frayé la route. 

La glande sébifique de 'oviducte est située tout près de l’ori- 
gine de ce conduit, et consiste en une poche ovalaire blanchà- 

tre, atténuée en un col de sa longueur, qui s’insère, bientôt 

après la formation de l’oviducte, à l’endroit où celui-ci prend 

plus de consistance et de raideur. Cet organe, fort simple, est 
analogue à celui que M. Audouin a appelé poche copulatrice 
dans la Cantharide. 

Dans l’intérieur de l'abdomen, au-dessous de la souche de 

l'appareil génital femelle, on trouve, comme dans le sexe mâle, 
une fine tige cornée, brune, terminée par un faisceau muscu- 

laire, et qui paraît avoir aussi pour fonction de régulariser les 
mouvemens de protraction et de rétraction de l’oviscapte. 

OBSERVATION. 

Frappé de la grande analogie de configuration , de structure 
et d'habitudes de la Mordella fasciata avec la Mordella acu- 

leata, dont Linnæus ne l'avait crue qu’une variété, et désirant 
soumettre à un contrôle mes recherches anatomiques , j'ai jugé 
nécessaire de faire la dissection comparative de cette dernière 
espèce. 

Il existe une conformité parfaite dans les appareils respira- 
toire , sensitif, digestif et adipeux. Les testicules se ressemblent 
dans les deux espèces par le nombre, la forme et la disposition 

des capsules spermifiques. Il en de même pour les vésicules sé- 
minales. Mais le conduit déférent est notablement plus long 
dans l’aculeata. et son armure copulatrice est différente de celle 
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de la fasciata ; en sorte que je suis très persuadé que ces deux 
espèces ne peuvent pas se croiser. Il y a dans l'ovaire un trait 
spécifique bien remarquable; il n’a que six gaînes ovigeres dans 
l'aculeata, tandis que nous venons d'en voir quinze dans la fas- 
ciata. La glande sébifique de l’oviducte est aussi plus allongée 
dans l'aculeata. 

Si nous voulions donc formuler les signalemens anatomiques 
différentiels de ces deux espèces , nous dirions : 

M. fasciata. — Conduit déférent du testicule à peine de la lon- 
gueur de celui-ci; ovaire de quinze gaines ovigères , glande 
sébifique de l’oviducte ovalaire. 

M. aculeata. — Conduit déférent du testicule deux fois plus long 
que celui-ci; ovaire de six gaines ovigères ; glande sébifique de 

loviducte allongée. 

EXPLICATION DES FIGURES DE LA PLANCHE 11H. 

( Les figures sont toutes fort grossies, ) 

1. Larve de la Mordella fasciata , vue en 

trois quarts, avec à côté la mesure de sa 
longueur naturelle, pour mettre en évi- 
dence les pattes, les stigmates et l’anus. 

2. Antenne isolée. 

3. Mandibule isolée, 

4. Chaperon et labre isolés. 

5. Mächoire et palpe maxillaire isolés. 

6. Lèvre isolée et vue par dessous, pour 

mettre en évidence les palpes labiaux. 
7: Nymphe vue en dessous , avec à côté la 

mesure de sa longueur naturelle, 

8. Deux segmens dorsaux de l'abdomen 

isolés pour mettre en évidence les spi- 

nules et les stigmates, 

9. Tête et appareil digestif de la larve , et 

dernier segment de l'abdomen avec ses 

aspérités. 
aa. Glandes salivaires, 

10, Une glande salivaire 1solée et considéra- 
blement grossie, pour mettre en évi- 
dence sa Iunique externe festonnée et 

le conduit délié qui en forme l'axe, 

11. 

12. 

Partie postérieure de trois vaisseaux 
hépatiques avec leur continuation en 
petits conduits flexueux , et la mem- 

brane hyaline où ils rampent. 

Tête et appareil digestif considérable 
ment grossis de la Mordella fasciata 

(insecte parfait). On voit sur la tête un 
pointillé, qui indique l’œsophage et la 

continuation des glandes salivaires. 

aa.Glandes salivaires, 

bb, Vaisseaux hépatiques, 
c. Rectum, 

d. Col du rectum. 

e. Pointe qui termine l'abdomen. 

. Mächoireisolée , fort différente de celle 

de la larve, à deux lobes internes, l’un, 

plus long, garni de soies courbes, l’au- 
tre plus court et velu. Le palpe maxil- 

laire s'insére à la base externe de la 

mâchoire : il est de trois articles : le 

premier allongé, le deuxième court, le 

troisième grand sécuriforme, 
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14, Lèvre isolée, vue) par sa face inférieure, 

“profondément bilobée, ciliéé , atténuée 

‘en pédicule. Palpe labial inséré à la: 

face ‘inférieure près l'origine des lobes, 
de trois articles, dont le premier co— 

noïde, les autres oblongs. 

15. Mandibule unidentée près de sa pointe, 

avec des soïes au dos. 

16. Glande salivaire considérablement gros- 

sie, On voit des rameaux en bourgeons ; 

la tunique externe plissée, lobulée, le 
conduit axal. 

19: Portion considérablement grossie du tube 

alimentaire, 
a. Insertions ventriculaires atténuées des 

vaisseaux hépatiques, 

8. Insertions intestinales. 
c. Membrane hyaline du rectum. 

r3. Appareil génital mâle de la Mordella 
fasciata, 

a a. Testicules avec les cinq capsules|sper- 

mifiques étalées. 

bb. Conduits déférens. 
c. Vésicules séminales, 
d. Canal éjaculateur. 
e. Rectum avec son col. 

f. Armure copulatrice, 
g- Verge. 
L. Pièces tégumentaires internes desti- 

nées à recevoir l’armure. 

i | Tige-cornéeà deux filets bruns, 
_J. Deux autres tiges cornées, 

© A. Piéce panduriforme. 
li kg ‘Appareil’ génital femelle’ de cel mème 

insecte, ! las 

a. Ovaire avec les gaines ovigères con- 
niventes. 

b._ Ovaire avec ses'quinze gaines étalées, 
c. Calice de, l'ovaire renfermant des 

œufs à terme. 

d. Glande sébifique de l’oviducte. 

e. Oviducte. 

f2°" Rectum avec son col. 

g-. Portion interne de l’oviscapte, où 
sont engagés l'oviductel et le col du 
rectum, 

h:, Extrémité de J'oviscapte, pour mettre 

en évidence les deux pièces vulvaires 
et le renversement du rectum. ; 

i, Pièce tésumentaire interne destinée 

à recevoir l’oviscapte, 
J-. Tige cornée intérieure. 

k. Ligamentsuspenseur,des ovaires. 
20. Un ovaire détaché de la Mardella acu- 

leata. 

a. Les six gaines ovigères qui le consti- 

tuent. 

b. Le calice. 
c. La glande sébifique et une] portion 

de l’oviducte. 
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NouveLLEs OBSERVATIONS sur l'organe électrique du Silure 
électrique (Malapterus electricus Lacérèe), 

Par M. VALENCIENNES. 

(Lues à l’Académie des Sciences, le 17 août 1840.) 

Le poisson de la famille,des Silures, qui partage avec la Tor- 
pille et le Gymnote le pouvoir de donner des commotions élec- 
triques , a été annoncé aux naturalistes, en 1756, par Adanson, 
Voyage au Sénégal ; mais. ce célèbre voyageur n’en a donné ni 
description ni figure. Ce poisson, vu d’abord dans le Sénégal, 

fut depuis observé dans le Nil. En 1775, les éditeurs des ma- 
nuscrits de Forskal en publièrent une description fort étendue, 
laissée par ce savant danois, mais sous le faux nom de Æaja tor- 
pedo. Ge n'est qu'en 1782 que Broussonnet donna, dans les 

Mémoires de l'Académie des Sciences, la première figure de 
cette espece, et qu'il la rapporta au genre des Silures. Depuis, 
on a obtenu une première connaissance de l'anatomie de ce cu- 
rieux poisson, par les observations faites en Égypte par M. Geof- 

froy-Saint-Hilaire ; il s’occupa de rechercher l'organe électrique 
de ce Silure , et il en a publié la description dans les Ænnules du 

Muséum , et ensuite il les a fait représenter sur les planches du 

grand ouvrage d'Égypte, dont l’explication descriptive a été 
donnée par M. Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire. En 1824, M. Ru- 
dolphi fit de nouvelles recherches anatomiques sur ce siluroïde, 
et les publia, accompagnées de fort belles planches, dans les 
Mémoies de l'Académie de Berlin. M Gt déjà mieux connaître 
l'organe auquel ce poisson doit la faculté remarquable qui ne 
lui est commune qu'avec un si petit nombre des an:maux de sa 

classe. 

XIV. Zoou. — Octobre. 
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Où trouve ce curieux organe immédiatement sous la peau des 
flancs et au-dessus des muscles latéraux du corps qu'il recouvre. 

M. Geoffroy, qui l’a décrit le premier (1), en parle comme 

d’un amas de tissu cellulaire serré et épais, composé de vérita- 

bles fibres tendineuses, qui, par leurs différens entrecroisemeits, 

forment nn réseau dont les mailles ne sont visibles qu’à la loupe. 
et dont les petites cellules sont remplies d’une substance albu- 
minu-gélatineuse. Il est séparé de l'intérieur par une trés forte 
aponévrose, que l’on ne peut enlever sans la déchirer, et qui 

tient aux muscles par un tissu cellulaire, rare et peu consistant. 

Une branche du ñeff de la huitieme paire descénd vers le bas 
de la poitrine, et se porte sous la lame aponévrotique, qu'il 
parcourt en donnant à droite et à gauche des nerfs qui la per- 
cent et qui pénètrent dans le tissu cellulaire de l’organé où ils 
s'épanouissent. 

M. Rudolphi (2) a bien reconnu cette tunique celluleuse et 
aponévrotique décrite par M. Geoffroy , et, de plus, il en a in: 
diqué une seconde. 

M'étant occupé de rechercher, pour la rédaction de l’histoire 
des poissons, la structure et la nature de l’organe éléctrique du 
Mälaptérure , j'ai reconnu , comme les deux observateurs que jé 
viens de citer, la tunique extérieure, qui consiste en effet en uné 
couche épaisse d’un tissu cellulaire spongieux, situé immédia- 
tement sons le derme, et qui y est tellement adhérent, qu'il 
faut, pour le mettre à nu, ouvrir les cellules de sa surface ex: 
terne. Cette première tunique est doublée , à sa face ititerné, 
d'une aponévrose argentée et fibreuse, à laquelle le tissu spon- 
gieux adhere non moins fortenient. Cette membrane s’étend 
depuis le front et les ouïes jusqu'au dernier rayon de l’añalé; 
l'aponévrose finit au même endroit, et ne s'étend pas sur le 
tronçon de la queue du poisson. C’est sous cette tunique qie 

marchent les grands troncs vasculaires et nerveux dont les rä- 
meaux percent l'aponévrose interne, ét se divisent dé suîté en 
une infinité de filets excessivement fins, et devenant prompte- 

(1) Aunales du Muséum, tome 1, page 392. 

(2) Meëm, Acad. Berlin, 1824, page 139. 
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ment difficiles à poursuivre avec le scalpel, ou même à voir à 
l’aide d’une loupe. Ils ont été parfaitement bien représentés par 

M. Rudolphi. 
Mais, entre cette aponévrose et les muscles, J'ai trouvé non 

pas une, mais d’abord deux tuniques semblables entre elles, 
qu'après une macération de quelques jours, j'ai pu déplisser en 
six feuillets superposés. Ces feuillets, minces comme des aponé- 
vroses, sont parfaitement distincts, faciles à séparer l’un de l’au- 
tre et des muscles qu’ils recouvrent, et auxquels ils ne tiennent 
que par un tissu cellulaire assez lâche et peu abondant. Ils s’é- 
tendent tous plus loin que la première tunique, et vont jusqu’à 
l'extrémité de la queue , en touchant à la base des rayons de la 
caudale. Ils sont denses, quoique minces; leur surface externe 
devient facilement floconneuse par l’imbibition de l’eau. Ils re- 
çoivent par leur face externe des filets du grand nerf qui passe 
sous l’aponévrose ; à leur face interne, les nerfs naissent des in- 

tercostaux. 

Vu à de forts grossissemens, le tissu de ces membranes se 
montre identique, et composé de fibrilles semblables à celles 

des aponévroses, entrelacées d’une manière plus lâche, laissant 

entre elles de nombreuses cellules. 
Je démontre donc ici que, dans le Malaptérure, il existe, entre 

la peau et les muscles , deux tuniques dont on ne trouve aucun 

vestige dans les siluroïdes non électriques; que la plus externe, 
celle que je regarde comme la partie essentielle de la batterie 
électrique du poisson , est un organe nerveux, et qui, à cause 

de sa contexture et du grand vaisseau qui y porte le sang, a une 
structure analogue à celle du tissu érectile; que la seconde tu- 
nique, vue par M. Rudolphi , au lieu d’être simple, est compo- 
sée au moins de six feuillets superposés et séparés l'un de l’autre 
par un tissu cellulaire lâche et devenant floconneux par l'imbi- 
bition de l’eau. 

Cette description , plus détaillée qu’on ne l'avait encore don- 
née, prouve aussi que l'appareil électrique du Silure diffère de 
celui de la Torpille et de celui du Gymnote, quoiqu'il soit, comme 
dans ces deux espèces, un appareil essentiellement nerveux. 

Ces membranes fonctionnent-elles à-la-fois pour la production 
16. 
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de l'électricité, ou les feuillets internes sont-ils destinés à isoler 

la première, et à garantir le corps du poisson des chocs de sa 

batterie qui résiderait dans la couche externe ? Ce sont des ques- 
tions qui ne peuvent être résolues is l'examen d’animaux con- 
servés dans l'alcool , et que des expériences faites sur le poisson 

vivant pourraient Lediés éclaircir. 

Prix proposés par l’Académie des Sciences. 

° GRAND PRIX DES SCIENCES PHYSIQUES, proposden 1837 pour 1839, et remis 
au concours pour 1843. 

L'Académie avait proposé pour sujet du grand prix des sciences physiques à 
décerner dans sa séance publique de 1839, la question suivante : 

« Déterminer par des expériences précises quelle est la succession des 

changemens chimiques , physiques et organiques, qui ont lieu dans l'œuf 

pendant le développement du fœtus chez les oiseaux et les batraciens. 

« Les concurrens devront tenir compte des rapports de l'œuf avec le milieu 
ambiant naturel ; ils examineront par des expériences directes l’inflaence 

des variations artificiellss de la température et de la composition chimique 

de ce milieu. » 
Dans ces dernières années, un grand nombre d’observateurs se sont livrés à 

des recherches profondes sur le développement du poulet dans l'œuf, et, par 
suite , à des études analogues sor le développement du fœtus dans les autres ani- 

maux ovipares. En général, ils se sont occupés de cet examen au poiut de vue 
anatomique, Quelques-uns pourtant ont abordé les questions chimiques nom- 
breuses et pleines d'intérêt que cet examen permet de resoudre. 

Admettons, en effet, que l’on fasse l'analyse chimique de l’œuf au moment où 
il est poudu , que l’on tienne compte des élémens qu’il emprunte à l'air ou qu’il 
lui renû pendant la durée de son développement, afin qu’on détermine les pertes 

ou les absorptions d’eau qu'il peut éprouver, et l'on aura réuni tous les elémens 

nécessaires à la discussion des procédés chimiques employés par la nature pour 
la conversion des matériaux de l'œuf dans les produits bien différens qui com- 
posent le jeune animal, 

En appliquant à l'étude de cette question les méthodes actuelles de l'a- 
nalyse organique, on peut atteindre le degré de précision que sa solution® 

exige. 
Mais s'il est possille de constater par des moyens chimiques ordinaires les 

| 
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changemens survenus dans les proportions du carbone, de l'hydrogène, de 
l'oxigène ou de l'azote, si ces moyens suffisent, à plus forte raison, en ce qui 

concerne les modifications des produits minéraux qui entrent dans la composition 
de l'œuf, il est d’autres alicrations non moins importantes qui ne peuvent se 
reconnaître qu’à l’aide du microscope. 

L'Académie désire que, loin de se borner à constater, dans les diverses parties 
de l'œuf, la présence des principes immédiats que l’analyse en retire, les auteurs 
fassent tous leurs efforts pour constater, à l’aide du microscope, l’état dans lequel 

ces principes immédiats s’y rencontrent, 
Elle espère d’heureux résultats de cette étude chimique et microscopique des 

phénomènes de l’organogénésie. 
Indépendamment de l'étude du développement du fœtus dans ces conditions 

normales , il importe de constater les changemens que les modifications de la 
temperature ou de la nature des milieux dans lesquels ce développement s’ef- 
fectue, peuvent y apporter. Les concurens auront donc à examiner, pour les 
œufs d'oiseaux , leur incubation dans divers gaz ; pour ceux des batraciens, 

leur développement dans des eaux plus ou moins chargées de sel, plus ou fhoins 
aérées. 

Le prix consistera en une médaille d’or de la valeur de trois mille francs. 
Les Mémoires devront être remis au secrétariat de l’Académie avant le 1° avril 
1843. Ce terme est de rigueur. les auteurs devront inscrire leurs noms dans un 
billet cachete , qui ne sera ouvert que si la pièce est couronnée; 

2° GRAND PRIX DES SCIENCES PHYSIQUES, proposé pour 1837, puis pour 1839, 

et remis au concours pour 1843. 

L'Académie avait proposé pour sujet du grand prix des sciences physiques à 

décerner en 1837, la question suivante : 
« Déterminer par des recherches anatomiques et physiques quel eït de 

mécanisme de la production du son chez l’homme et chez les animaux ver= 

tébrés et invertébrés qui jouissent de celte faculté. » 

Cette question n'ayant point été résolue, l'Académie, en 1837, la remit au 

concours pour l'annce 1839, en la restreignant dans les termes suivans: 

« Déterminer par des recherches anatomiques, par des expériences d’a- 

couslique et par des expériences physiologiques, quel est le mévanisme 4e la 

production de la voix chez l’homme et chez les animaux mammiferes. » 

La question , réduite à ces termes, n’a point été résolue encore. 

Six Mémoires ont été envoyés au concours. 
Les numéros 4 et 5, étant imprimés, avec le nom de leurs auteurs, n’ont pu 

“être admis d’après l’yne des conditions imposées aux concurrens, celle d'adopter 

une épigraphe et d'envoyer leur nom dans un billet cacheté. 
Des quatre autres concourrens, deux seulement ont paru avoir senti la vature 

véritable et la difficulté de la question. Cependant, la Comumission n'a pas ‘ugé 
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Jeur travail digne du prix , par defaut de recherches anatomiques ou d’expériences 

d’acoustique suffisantes ; en conséquence, elle déclare qu'il n’y a pas lieu à ce 
que le prix des sciences physiques pour 1839 soit décerné. 

Mais, vu le grand interêt du sujet, et dans l’expoir que les personnes qui ont 

déjà commencé un long travail, pourront le perfectionner et ainsi atteindre le 
but, la Commission propose à l'Académie de remettre pour la troisième fois la 
question au contouts, en la divisant en deux parties: l’une limitée à l'espèce 
humaine et aux expériences d’acoustique et physiologiques : l'autre qui se bor- 
nerait aux recherches anatomiques comparées dans l’homme et chez les mammi- 

fères. Mais, dans ce dernier cas, la Commission demanderait à l’Académie que 

la somme nécessaire pour l'établissement de ce sécond prix pût être prise sur les 
fonds Montyon en réserve. 

L'Académie adopte les conclusions de ce Rapport. 
En conséquence, les deux questions suivantes sont proposées pour l’année 

1843: 

«C1 Déterminer par des expériences d’acoustique et de physiologie quel 

est le mécanisme de la production de la voix chez l’homme ; 

«2° Jéterminer par des recherches anatomiques la structure comparée de 

l'orvane de la voix chez l’homme et chez les animaux mammifères. » 

Chaque prix consistera en une médaille d’or de la valeur de rois mille 

francs. 

Les mémoires devront être remis au secrétariat de l'Académie avant le 

1° avril 1843. Ce terme est de rigueur. Les auteurs devront inscrire leurs 

noms sur un billet cacheté, qui ne sera ouvert que si la pièce est couronnce. 

3° Prix DE PHysloLoGrE EXPÉRIMENTALE, Fondé par M. ne Moxrxon. 

Feu M. le baron de Montyon ayant offert une somme à l’Académie des 
Sciences, avec l'intention que le revenu fût aflecté à un prix de Physiologie 
expérimentale à décerner chaque année, et le Roi ayant autorise cette fondation 
par une ordonrance en date du 22 juillet 1818. 

L'Académie annonce qu’elle adjugera une médaille d'or de la valeur de uit 

cent quatre-vingt-quinze francs à Vouvrage, imprimé ou manuscrit, qui lui pa- 

raîtra avoir le plus contribué aux progrès de la physiologie expérimentale. 

Le prix sera décerné dans la séance publique de 1840. 

D 0-0 © ne — — 
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Inées sur la classification des Aniraux , 

Par M. le professeur OKex. (1ÿ 

(Communiqué à l'assemblée des naturalistes de Pise en octobre 1839.) 

Quand on jette un coup-d’œil sur les classifications publiées 
jusqu’à ce jour, on remarque une discordance parmi les au- 

teurs, qui ferait croire que Ja nature a été créée dans le plus 
grand désordre, sans aucun plan et sans aucune règle, ni dans 

le nombre, ni dans les formes des distinctions de classe, de 

famille et de genre. En effet, tel auteur établit six classes d’a- 
nimaux , tel autre dix, et plusieurs encore vingt et trente, chacun 

à son bon plaisir. De Jussieu a proposé l'établissement de cent 

familles de plantes ; depuis on a ajouté , ou plutôt on les a divisées 

en plus de trois cents, de sorte que partout la confusion est à 
son comble. Quant à la minéralogie, on ne sait plus ce qui con- 

stitue une classe, un ordre, une famille et un genre. Quel 

homme sensé peut donner son assentiment à un tel désordre 

dans les systèmes, vis-à-vis de l’ordre vraiment mathématique 
qui se présente partout dans la nature! 

Pour commencer par les Ærimaux, on trouve dans la plupart 

des classes un si grand nombre de genres établis, et des formes 
si peu tranchées, qu'il est impossible de reconnaitre les lois 
d’après lesquelles la nature les a produits. Il y a une seule classe 
qui présente dans chaque famille des genres en petit nombre, et 
tellement tranchés, qu'il est facile de reconnaître la loi de leur 

création. C'est la classe des mammifères: 

(2) M. Oken, l'un des chefs de l'école philosophique de l'Allemagne, nous ayant adressé ce 

mémoire ; vous nous sommes empressé de le publier; car nous avons pensé que cet écrit , 

mieux que tout autre , donnerait à nos lecteurs une idée exacte des tendances et ide l'esprit 

des doctrines professées par les naturalistes de cette école , qui compile aussi en France quelques 

partisans, R. 
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Ici se rencontre plusieurs familles dont les genres se distin- 

guent au premier abord, par la prépondérance de quélque or- 
ganes de sens. Ps 

Prenons la famille des Pachydermes. Dans l’Eléphant, on re- 
marque un développement énorme du nez: il est caractérisé par 
cet organe; l’amimal qui le suit immédiatement est le Rhinocéros 

caractérisé par ses grandes oreilles; puis le CAeval par ses yeux; 
restent le Cochon et l’Hippopotame dont le premier se distingue 
par sa dentition, et son goût pour toute sorte de nourriture; 

le second par sa peau dénuée des poils. On peut donc ranger les 
Pachydermes d’après les cinq organes des sens. 

1. L’Hippopotame est caractérisé par sa peau, ou le sens du 
toucher : on pourrait le nommer Pachyderme peaussier. 

2. Le Cochon est caractérisé par les dents et la langue, ou le 
sens du goût : c’est le Pachyderme /anguier. 

3. L'Eléphant est caractérisé par sa trompe ou le nez : c’est le 
Pachyderme nasier. 

4. Le Rhinocéros est le Pachyderme oreiller. 

5. Le Cheval est le Pachyderme oculier. 

La loi qui préside à cette famille des Pachydermes repose donc 
sur le développement de sens, ou, ce qui est la même chose, 
cette famille est créée sur le système de la prépondérance des or- 

ganes des sens. 
Le nombre des genres n’est donc pas indétermimable. On me 

peut pas établir plus de cinq genres dans cette famille, et ses 
genres surnuméraires doivent être rattachés à l'un des cinq 
genres, par exemple, le Tapir et le Palæothérium au genre Co- 

chon. 
La même loi se reproduit clairement dans plusieurs autres 

familles, Parmi les Chéiroptères le Phyllostoma se distingue des 
autres par le développement de la langue et son goût, particu- 
lier pour le sang. Ce Chéiroptère est donc caractérisé par le sens 

du goût. 
Le nez est singulièrement orné par des plis et des sillons 

chez les Ahinolophes. 
Les conques des oreilles sont éminemment agrandies dans le 
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genre lespertilio; il en est de même des yeux dans le genre 
Ptéropus. H ne manque donc que le Chéiroptère qui serait ca- 
ractérisé par la peau. Cette place paraitêtre remplie par la Wycté- 
ris, qui est douée de la faculté singulière d'introduire l'air dans 

le tissu cellulaire au-dessous de sa peau, de sorte qu’elle plane 

dans les airs comme un ballon. Les Chétroptères peuvent donc 
se ranger aussi d'après le développement des sens, et nous 

avons : 

1. Un Chéiroptère peaussier . . . . . . . . . Nyctéris. 

2 = languier, . . . . . . « : . Phyllostoma. 
3. — nasier . « « « «+ . + < + . Rhinolophus. 

4. — oreillier..,.« seislhienue «— ! Vespertilio. 
5. — oculier . . \s, welljoo «-»" + Pteropus. 

Les autres sous-genres doivent être répartis parmi les genres 
qui représentent les types. 

La même loi se reconnait facilement dans les familles sui- 

vantes : 

On peut citer parmi les TAUPES : 

1. La T'alpa. . . . . Taupe peaussière. 

2. Le Scalops . . . . — Jlanguière. 
3. La Condylura. . . —  nasière (L'étoile du bout de son nez est remarquable), 

4. Le Chrysochloris. . —  oreillière. 

5. Le Centetes . . . . —  oculière. 

Parmi les Sorex : 

1. La Mygale . , . Le Sorex peaussicr. 
2. Le Sorex . . . . . —  languier. 

3. Le Rhinomys . : . —  nmasicer. 

4. Le Cladobates . . . : — .; oreillier. 

5. L'Erinaceus. . . . : —  oculier. 

Parmi les Ruminaws : 

1. Le Camelus. . . Ruminant peaussier. 

2. Le Moschus. . . .  —  languier, caractérisé par les dents canines. 
3. Le Cervus. . . . . ‘© — nasicr. 
4. Le Camelopardalis.  —,  oreillier. 
BnbeBos;t:,4 : —  oculier. 
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Parmi les Ours : 

1. L'Ursus. . .. . . Oursipeaussier. 
2. Le Procyon. ., . — languicr. 
3. Le Nasua. . . . . — nasier. 

hs L'Arctitis, ….. . . — oreillier 

5. Le Cercle. . . — oculier. 

Parmi les Siness : 

1. Le Psilodaetylus. : Singe peaussier. 
2. Le Lemur. . . . : —  Vanguicr. 
3. Le Stenops, : . : : — nasier. 
4. Le Tarsius : . . — oreillier. 

5. La Simia. . . . : — oculier. 

Les races de l’hommé même peuvent ètre divisés d'après les 
organes des sens : 

1. Le Nègre. . . . : Race peaussière, 
2. Le Malay . . . . . — languière. 
3. L’Americain . . . . —  nasicre. 

4. Le Mongole. . . . — oreillière. 

5. Le Caucassin. . . . —  oculière. 

Ces exemples suffiront pour prouver que les familles des Mam- 
mifères sont créées d’après autant de types qu’il y a de.sens dé- 
veloppés. On peut donc prononcer avec assurance, que les 

caractères génériques des Mammifères consistent dans le déve- 
loppement parfait des organes des sens. Il sont les animaux 
SENSIERS. 

Les Mammifères présentent donc une règle constante; et s’il 
est reconnu qu'ils sont l'expression d’un système d'organes, on 
ne peut pas présumer que les autres classes soient produites à 
l'aventure. Sans doute elles seront aussi la représentation de 
quelque système ou organe anatomique; il y aura donc autant 
de classes qu’il y a de systèmes anatomiques. Par conséquent il 
s'agira de trouver le nombre et le rang de ces systèmes. 

Et d’abord on peut diviser les parties du corps animal en par- 
ties végélalives et en partie anèimales. 
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Les premieres, ainsi nommées par moi, sont les parties géné- 

ratives et viscerales ; les secondes, les parties du mouvement et 
de la sensation. 

Je nomme système anatomique les parties qui sont simples et 

qui parcourent ou agissent dans tout le corps. Ainsi les parties 
végétatives se divisent en organes (les parties génératives), et 
en système (les parties viscérales). 

Les organes générateurs se divisent en œufs et en organes 
sexuels. 

L'œuf est composé : 

1. Du vitellus ou germe. 

2. De l’a/bumen ou albumine. 

3. Des enveloppes du fœtus. 

Les organes sexuels sont : 

1. Les parties femelles, ou les ovaires. 

2. Les parties mäles, ou les glandes. 
3. Les parties urinaires, ou les reins. 

Les parties visceralés sont : 

1. Le système digestif, ou l'intestin. 
2. Le système nutritif, ou les veines. 
3. Le système respiratoire, ou les poumons. 

Quant aux parties animales, elles se distinguent aussi en 
systèmes et organes. 

Les systèmes anatomiques sont : 

1. Les os. 

2. Les muscles. 
3. Les nerfs. 

Les organes animaux sont les sens : 

1. La peau, ou les membres. 
2. La /angue. 

3. Le nez. 
4. Les oreilles. 

5. Les yeux. 
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Les organes des sens sont aussi le produit d’une loi nécessaire. 
Ils occupent le premier rang parmi les systèmes, ils'sont la fleur 
des systèmes anatomiques principaux, où en d’autres termes, 
ils offrent la combinaison de ces systèmes avec le système ner- 
veux qui les rend sensibles. 

1. Les vaisseaux combinés avec les nerfs ou devenus sen- 
sibles, constituent l'organe du toucher dans la peau. 

2. L’intestin devenu sensible est l'organe du goût dans la langue. 
3. Le poumon devenu sensible est l'organe de l’odorat dans le 

nez. 
4. Le système osseux combiné avec les nerfs, est l'organe de 

l'ouie dans les oreilles. d 
5. Le système musculaire combiné avec les nerfs, est l'organe 

de la vue dans l'œil. 

Dans le toucher, nous apercevons le fait de la cohésion ; 

dans le goät, le phénomène chimique de la digestion; dans l’o- 
dorat , le travail électrique de la respiration; dans l'ouie, le phé- 
nomène magnétique dans le système osseux ; dans la vxe, le 
mouvement polaire du système musculaire, ou la polarisation 

de la lumière. 1] serait trop long de discuter ici ces idées phy- 
siologiques. 

Il n’y a point de système anatomique dans lequel on puisse 
mieux montrer la loi de son organisation que dans le système 
osseux. Il est connu que le nombre des vertèbres est conforme 
au nombre des nerfs, et que ces derniers se divisent dans les 
organes. Il y aura donc autant de groupes de nerfs, qu'il y a d'or- 
ganes. Or, nous trouvons cinq nerfs, et autant de vertèbres pour 

les doigts de la main et du pied; cinq vertèbres sacrées pour les 

nerfs destinés aux organes sexuels ; enfin, cinq vertèbres pour 

les fausses côtes. La répétition de ce nombre cing est frappante et 
engage à rechercher, s’il ne domine pas dans toute la colonne 
vertébrale. Il est clair qu'il y a cinq vertébres brachiales, cinq 
abdominales, cinq pédales, cinq sexuelles. Les vertèbres sont 
donc destinées comme les nerfs pour le service d'un groupe 
particulier d'organes, pour les mains, les intestins, les pieds et 
les organes sexuels, Les autres vertebres auront donc aussi leur 
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destination pour un organe particulier. Comme les nerfs bra- 
chiaux sortent entre les trois dernieres vertébres cervicales et les 
premières vertèbres dorsales, il faut nommer ces cinq vertèbres 

les vertèbres brachiales. Restent donc cinq vertèbres pour la 
troisième côte jusqu’à la septième, qui sont évidemment destinés 
pour le poumon, les vertèbres pulmonales. 

On compte ordinairement sept vertèbres cervicales, quoiqu'il 
y en ait huit. Vu que le processus dentiformis est un corps de 
vertèbres séparé dans le fœtus. Il y a aussi cinq vertèbres cervi- 
cales dont les nerfs sont destinés au larynx et à la glande thy- 
roïde. Pour l’os coccyx on peut admettre aussi cinq vertèbres 
qui sont atrophiées. 

Nous avons donc : 

5. Vertèbres trachéales. 

— brachiales. 

— pulmonales. 

— intestinales. 

— pédales. 

— sexuales. 

caudales. 

OY 7 Or Or Cr 

De ces groupes les trois premiers sont destinés au thorax 
ou aux organes respiratoires ; les trois derniers groupes aux 

organes sexuels. Reste un groupe intermédiaire qui forme le 
pivot de la colonne vertébrale. C’est le groupe abdominal, la 

colonne vertébrale est donc un appareil entièrement symé- 
trique. 

D'où vient cette singulière constance du nombre cing dans la 
formation des vertébres?1Il faut regarder le système osseux comme 
le produit de l'oxidation, ce sera donc le système respiratoire 
qui donnera les nombres. Or, nous trouvons dans tous les pois- 

sons cinq branchies à la seule exception de quelques chontrop- 
térigiens. Les cornes de l'os hyuïde et les anneaux du larynx sont 
les arceaux branchiaux. Très réduits, les côtes sont la répétition 

de ces arceanx. Les vertèbres, étant le support des côtes, doivent 
donc aussi étre produites dans le nombre cinq. 
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. Mais d’où vient le nombre cinq dans les branchies? Je ne le 
sais pas. 

La tête est, aussi une colonne vertébrale élargie. L’os occi- 
pital forme une vertèbre, l'os spénoïde postérieur en forme une 
autre avec les, os pariétaux; l'os spénnide antérieur en forme 
encore une avec les os frontaux; enfin, le vomer forme la der- 

nière avec les os ethmoïde et les nasaux; la tête est donc com- 
posée de quatre vertèbres. 

Ces vertèbres sont ouvertement destinées aux organes des sens 
et nous avons : 

1. Vértébre nasale. 

2, — oculaire. 

dun linguale. 

4. — auriculaire. 

La destination finale des vertebres de la tête est pour les or- 

ganes des sens. Il faut donc admettre aussi que la colonne ver- 
tébrale est destinée pour le sens du toucher. Elle est le groupe 

de la peau divisée en autant de petits groupes qu'il y a d'organes 

dominés par le sens du toucher, ou par la peau. 

Il n’y a donc en réalité que cinq espèces de vertèbres : 

1. La vertèbre de l’odorat. 

2: — de la vue. 

3. — du goût. 
4: —- de l’ouie. 

5. — du toucher. 

Toutes les parties anatomiques sont donc le produit d’une loi 
mathématiquement rigoureuse. L'homme est entièrement régu- 

lier et symétrique. Les animaux sont des hommes irréguliers et 

asymétriques. 

Il est incontestable que les systèmes anatomiques immédiate- 
ment infériears aux organes des sens, sont le système zerveux, 

le système musculaire et le système osseux. Il est de même in- 

constestable, que les classes d'animaux immédiatement inférieurs 

aux mammifères sont les Oiseaux, les Reptiles et les Poissons. 
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_ Les organes de sens dans ces trois classes sont d’une, imper- 

fection frappante. Les : euælsont à-peu-près immobile et. seule- 
ment couverts de la paup'ère inférieure, ou même nus dans les 

Poissons et daus beaucoup de Reptiles. 

Les ore’lles manquent partout des conques, et sont même 

fermées dans les Reptiles et dans les Poissons. 

Les narines ne sont pas entourées de chairs; elles sont im- 
mobiles, et, dans les Poissons même, fermées en arriére. 

La langue est cartilagineuse dans les Oiseaux, ordinairement 

fendue dans les Reptiles, et très petite dans les Poissons, où 
elle est plutôt un organe du tact que du goût, 

L'organe du fouther , ou les doigts, sont très imparfaits, et 

manquent pouf la plupart. La peau est couverte par les plumes 
ou par les écailles. 

Certes, ces animaux ne sont pas caractérisés par les sens : il 
fant donc chercher leur organe caractéristique dans un système 
anatomique isolé. 

Or, ce sont les poissons dans lesquels apparaît tout-à-coup le 
système osseux. Il est en outre décomposé dans un nombre de 
pièces beaucoup plus grand que dans aucune autre classe. L'or: 
gane caractéristique ou générique des Poissons est donc le sys- 
tème osseux; ils sont les animaux ossiers. 

Le système musculaire est bien imparfait dans les Poissons ; il 
n'est qu'un paniculus carnosus saus individualisation des mus- 
cles et sans couleur rouge. Cette individualisation et cette rou- 

geur des muscles se montre pour la premiere fois dans les Rep- 

tiles, à un degré qui n’a point son égal. Les Grenouilles sautent 
vingt fois plus haut qu'elles sont longues. Les Serpens gigan- 
tesques écrasent les Bœufs en s’entortillant. 1ls sont donc les 
arimaux usculiers. 

. Le système nerveux de ces deux classes n’est pas encore éla- 

boré : à peine le cerveau se distingue-t-il de la moelle épinière; 
il y a peu de différence entre le grand et le petit cerveau ; les 
circonvolutions manquent entièrement. Enfin, la tête est entie- 

rement séparée du tronc par un cou; elle ne peut pas se mou- 
voir séparément. Dans les Oiseaux, les deux cerveaux sont émi- 

nemment distincts ; ils ont des circonvolutions, La tête est sépa- 
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rée du tronc par un long cou mobile dans toutes les directions. 
Ils sont donc les amimaux nervier 

Les trois classes inférieures aux Mammifères reposent donc 
aussi chacune sur un système anatomique, et nous concevons 
pourquoi il y a quatre classes supérieures, ni plus ni moins, 
Elles ne sont que le développement prédominant dés systèmes 
anatomiques supérieurs. 

Ainsi nous avons : 

1. Animaux sensiers. . . , . . .'. . . . . . Mammiféres. 

2. —  nerviers. , « 4 « . . , . . . . Oiseaux. 

3. —  musculiers, . .. . . , ... . , Reptiles 

4. —.) 4 0SS1E Senior serre Ha expo à Te. fe certe POISSONS. 

Reste donc à développer les systèmes anatomiques inférieurs 
pour trouver les classes et les animaux qui leur répondent. 

En donnant le nom de chuirs aux systèmes des sens, dés nerfs, 
des muscles et des os, cn peut nommer les animaux caractérisés 

par eux les animaux carniers. I faut donc admettre que les ani- 
maux inférieurs sont caractérisées par les parties végétatives de 
l'animal. 

Les systèmes respiratoire, nutritif et digestif sont composés 
seulement par le tissu cellulaire où par des membranes. Les ani- 
maux qui leur répondent peuvent donc être nommés animaux 
végétatifs ou membriers. Les trois premiers systèmes forment 
le système viscéral. Leurs animaux auront le nom d'animaux 
viscériés. 

Il est facile de trouver les animaux qui sont caractérisés par 
le système respiratoire. Ce sont les znsecles, qui montrent les 
premiers des trachées. Ils sont donc fes animaux pulmoniers. 

Pour les autres classes, le parallélisme entre les animaux et 
les organes est plus difficile à entrevoir ; cependant la suite na- 
turelle de ces classes en donne la clef. Les Crustacés se rap- 
prochent des Insectes; les Vers des Crustacés. La structure en- 
tière de ces derniers, et surtout l'annulation de leurs corps sans 

pieds, les ramène à la formation des zn/estins. Elles ne sont 

qu'un intestin indépendant. Ainsi on devra les nommer les ani- 
maux intestiniers. 
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Reste pour les Crustacé, ystème nutritif ou vasculaire, qui 
atteint son dernier degré éveloppement dans lesbranchies, 
dont les pieds nombreux ne sont que le prolongement et l’en- 
durcissement. Dans les Insectes, les ailes ne sont autre chose 
que des branchies desséchées et remplies d'air. ë 

1. Les /nsectes sont donc caractérisés 
par les trachées ou poumons . . . Animaux pulmoniers. 

2. Les Crustarés: sont donc caractérisés 

par les vaisseaux ou branchies. : . Animaux veiniers. 

2. Les J’ers sont donc caractérisés par 

lintestimsmtttes à. RU . : . . Anim. inlestiniers. 

Les viscères sont donc les organes fondamentaux des ani- 
maux articulés. 

Il n’est pes difficile de détérminer les animaux qui corréspon- 
dent aux parties génératives, qui se divisent en æf$ et organes 
sexuels. 

Les animaux dans lesquels apparaissent pour li première fois, 
dans le règne animal, les parties mäles, un testicule et une verge 

énorme, sont les Limaces où Gastéropodes. 

Les premiers animaux à organes femelles décidés, sont les 

Moules ou Acéphales. 

Les animaux qui sécrètent une liqueur comparable à l'urine, 
sont les Seiches où Céphalopodes. 

Ces trois classes (Mollusques ) représentent donc les organes 
sexuels, et sont les Æz'maux sexiers. 

Les animaux mucilagineux et pellucides, comme la substance 
dés œufs , sont les Zoophytes, parmi lésquels : ; 

Les Znfusoires sont le germe ou le vitellus du règrie anmal. 
Les Polypes à substance albumineusé, sonvent entourés 

d’une croûte calcaire, sont l’a/bumen où l'œuf organisé. 

Les Æcalèphes traversés par des vaisseaux rayonnans repré- 
sentent les enveloppes du fœtus. 

Nous avons donc les classes ont : 

XEV, Zuoc, — Novembre, 
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A. Animaux composés Séulémen le tissu cellulaire ou des 

©! imembranes : #himaur membraniers. Animaux inférieurs 
où sans vertébres. 

a. ue représentant les parties genératrices, Animaux inarliculés, 

L. L’œuf. — Animaux oviers. . . . . , . . Zoophytes. 

1. Animaux vitelliers. . . . . . . - - Infusoires. 

2. . —  albuminiers.. . . . : . . . Polypes. 

3: —  fætiers «410 223 1J14"Atcalèphes. 

I. Organes sexuels. — Animaux Sexièrs  : . Mollusques. 

&. Animaux femelliers +151 044000 41, Moules. 

€ — ..musculiers. . . . . .. . . . Limaces. 

6. NU TEINENS Se ie tee US ORENSeICRES 

b. Animaux représentant les viscères. — Animaux viscériers articules. 

7. Auimaux entestiniers. . . . . . . . . Vers., 

8. —  vasculiers : ... . + .l. |, . Crustacés. 
9- —  pulmoniers. . .. . . .,..: Insectes. 

B. Animaux composés du tissu cellulaire et de la chair. Animaux 
carniers. Animaux vertébrés où supérieurs. 

10. Auimaux ossiers . ... «+ «+ « . « - Poissons, 

LL. —  musculiers. . . . + . . . . Reptiles. 

12. 2 "''nerbiers. . . . . æ : . . . Oiseaux. 

13. —  sensiers. . . . + . . . . . Mamtmilères. 

Il est donc évident que ces animaux ne sont autre chose que 
des organes développés d’une manière indépeadante,et auto- 
nome ; 

Qu'il y a le même nombre de classes que d'organes ; 
Que chaque classe se distingue des autres par l'addition d’un 

système anatomique; 

Que les,classes ne sont point D 

Que leur rang'est fixé d’une manière immuable; : 
Que les animaux articulés sont supérieurs jaux inarticulés ou 

Mollusques ; 

Que le règne animal est l’aomme anatomisé. 

Après l'établissement des classes cherchons la loi de la pro- 
duction des familles. 
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D'abord , ilest clair qu infusoires ne se peüveñt distin- 

guer de leurs congénères “ee par l’addition d’un organe nou- 
vean. Représentés par le vrtellus, ils ne peuvent monter à 
un degré plus élevé que par l'addition de l’albumen où des 
enveloppes fætiers, particularité qui les rapproche des Polypes 

et des Acalèphes. Il y aura donc des infusoires simples, des 
infusoires polypiformes et des infusoires acaléphiformes, Je 
laisse ici de côté la question, s’il y a aussi des infusoires mouli- 
formes, limaciformes, etc. Il est certain que nous avons parmi 

les énfusoires : 

1. Des Infusoires simples . . . Les Infusoires nus comme les Monades,letc. 
2. — polypiformes . Les Infusoires harnachés ou entourés d'un 

test à la manière des Polypiers. 

3: _ acaléphiformes. Les Rolifères. 

La même loi de progression se rencontre dans les Po/ypes. W ya: 

1. Polypes infusoriformes . . . . . . . . . . Æydrides. 

3. — propres. . . . « . + - . « . . . Gorgonides. 

3. —  acaléphiformes. . . . . . . . . . Actinides. 

Parmi les Æ/caléphes nous distinguons . 

1. Acalèphes infusoriformes. . .,4:4+,:,: . .  Physophores. 

2- —  polypiformes. . . . . . . . . . Beroides. 

3. —., propres «ele je + «4. « | Medusides, 

Les classes suivantes ne représentént pas seulement leurs 
classes contigués , mais répètent aussi les classes inférieures. 

Ainsi les Moules ou Mollusques acéphales se divisent en deux 
ordres qui correspondent aux animaux oviers ou Zoophytes, et 

aux animaux sexiers ou Mollusques : 

L., Moules zoophytiformes. . .., . . . . Deux tubes respiratoires. 

1. Moules infusoriformes. . . , . . , . Térédinés. 

2. — polypiformes. . . . . . . . Tellinacés. 

3.  — acaléphiformes. . . . . . . . Cardiacés. 

IL. Moules mollusciformes . . . . . . . . Un ou nal tube respiratoire. 

#4. Moules propres . . . . . . . . . . Mytilacés. 
5. = Jimaciformes,. . . . . . . . Arcacés. 

6. —  seichiformes,. . . . , . . . Ostracés, 
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Les Limaces ou Gastéropodes que aussi en deux ordres : 
à branchies lamiformes et pectiniformes : 

I. Limaces zoophytiformes. . .. . .'. . . . Hermaphrodites. 

1. Limaces infusoriformes . . . . . . . . . Nudibranches. 

2. —  polypiformes. |. : 4. . . . . . .- Tectiranches. 
3... — acalephiformes: . . . . . . . . Pulmonés. 

HI. Limaces mollusciformes. . : . . . : . . . Asexe séparé. 

4. Limaces mouliformes : : + . . « . . . Capuloïdes. 

5: 2112 proprestifà DIR IR le Trochoïdes. 

6. ‘— seichiformes. ...- -.. . . . . . Buccinoides, 

Les Seiches ou Limaces natantes se divisent de même en deux 

ordres : 

‘ I. Seiches zoophytiformes . . . + . . . . . . Ramibranches. 

1. Seiches infusoriformes. . . . . . + . . . Ascidies. 

2 — polypiformes . . . . . + + + + «+ Brachiopodes. 

3. — acaléphiformes. . . . . . +. + + Cirrhipédes. 

IT. Seiches mollusciformes. . . . . . . . . . . Pinnibranches. 

4. Seiches mouliformes . . . . . . . . . . Hétéropodes. 

5. — limaciformes. . . . . . + + + - Piéropodes. 

6 0 propresisss . + sercriieriieile + Céphalopodes. 

INSECTES. 

Les animaux annelés fondés sur les systèmes viscéraux, oc- 
cupant le troisième degré du règne animal se divisent en trois 
classes : Vers, Crustacés et Mouches ou Insectes ailés, dont cha- 

cune se décompose en trois ordres répétant les Zoophytes et les 
Mollusques: le nombre des familles sera donc trois fois trois, ou 
neuf. 

VERs. 

Les ordres des animaux intestiniés ou Vers sont : les Vers 

blancs ou intestinaux, les Vers rouges ou Annelides, et les Vers 

radiaires : 

L Vers zoophytiformes . . . . . . . . . . Vers intestinaux. 

1. Vers infusoriformes - - . . . . . . . Ténioïdes. 

2. — polypiformes. . . . . . : . . . Trémaloes. 
3. — acalephiformes. . . . . . . . . Nenvetoides. 
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IT. Vers mollusciformes . . + + + + + - Aunelides. 

4. Vers mouliformes . . . . . . . . . . Abranches. 

5. — lJimaciformes. . . . . . . . . Dorsibranches. 

6. — seichiformes. . . . . . . . . . Serpules. 

II. Vers insectiformes . . . . . . . . . . . Radiaires. 

7. Vers propres. . . . . . . . . . . . Holothuries. 

8. — crustaciformes. . . . . . . . . Echinides. 

g- — musciformes. . . . . . . . . . Astérides. 

CRUSTACÉS. 

I. Crustacés zoophytiformes. . . . . . . . . Aselles. 

1. Crustacés infusoriformes. . . . . . . . Cyamides. 
2. —  polypiformes . . . . . . . . Gammaroïides. 

GE —  acaléphiformes. . . . . . . . Oniscides. 

II. Crustaces mollusciformes . . . . . . . . Cancérides. 

4. Crustacés mouliformes. . . . . . . . . Entomostracés. 

Te —  limaciformes. , . . . . . . . AÆrpulides. 
6. —  seichiformes.,. . . . . . + . Ecrevisses. 

III. Crustacés insectiformes . . . . . . . . . Arachnides. 

7. Crustacés vermiformes. . . . . . . . Acarides. 

8. —+ propres. , . .:22 ... … «+ Phalangides: 
g. —  musciformes.. . . . . . . Aranéides. 

Moëcxss. 

I. Mouches zoophytifurmes. . . . . . . . . A ailes veinees. 

1. Mouchesinfusoriformes . . . . . . . . Diptéres. 
2. —  polypiformes. . . . . . . . . Hyménopiéres. 
3. —  acaléphiformes. . . . . . . . Lépidoptères. 

II. Mouches mollusciformes. . . . . . . . . à ailes réticulées. 

4. Mouches mouliformes. . . . . . . . . Nevroptères. 
5. —  limaciformes. . . . . . . . . Orthoptères. 
6. —  seichiformes. . . . . . . . Hémipières. 

HE. Mouches insectiformes . . . . . . . . . à ailes réticulées. 

7. Mouches vermiformes. . . . . . . . . Coléoptères herbivores. 
Sr —* cruslaciformes .: 2%. 2. : 5): — carnivores. 

DA profes # . EL ." . Lt — humivores. 

Pour faire ressortir les affinités parmi ces animaux, nous les 

rangerons en lignes parallèles. 
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Les animaux supérieurs ou carniers parcourent dans leurs fa- 

milles toutes les classes : chacune se divise donc en quatre ordres 

et treize familles. Pour ne pas fatiguer le lecteur par l'exposition 
des raisons établissant chaque famille, j'en produirai seule- 
ment quelques -unes pour les groupes supérieurs. 

Les Poissons. 

Se distingent par leur système fondamental, ou les os, en Pois- 
sons cartilagineux et osseux : ces derniers, d’après leurs organes 
des mouvemens, en jugulaire auxquelsse réunissent les Apodes, 
en Thoraciques et Abdominaux, lesquels sont les plus élevés vu 
la position régulière de leurs membres : 

I. Chondroptérygiens. 

1. Infusoires . . . . . . Sélaciens, Cyclostomes, bouche inférieure. 

2. Polypes. . . . . . . Siluroïdes , bouche large. 

3. Acalèphes . . . . . . Pleitognathes, Syngnathe, bouche étroite. 

IT. Poissons apodes et jugulaires. 

4. Moules. . . . . . .'‘Ænpguillides. 

5. Limaces. . . . . . : Gadoïdes , Blennoïdes. 

6. Seiches. . . . . . . Trigloïdes, Gobioïdes 

LIT. Poissons thoraciques. 

7. Vers. . . . . . . . Scombéroides, Chélodontes. 

8. Crustacés. : ". . 1... Labroïdes, Sparoïdes ét Labyrinthiformes. 
g- Mouches. : . : - . .. Percoides, Sciénoïices. 

IV. Poissons abdomiraux. 

10. Poissons. . . . . . . Cyprinoïdes, Mugiüloïdes! 

11. Reptiles. . . . . . . Salmonides. 

12. Oiseaux. . . . . . . Clupéides. 

13. Mammifères , . . . . Esocides. 

Les REPTILES. 

On peut les diviser d’abord en deux groupes, distingués par 

les yeux petits ou grands. 
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A. Yeux petits : 

I. Barraciens ; dents rudiméntaires ou nulles. 

1, Infusoire . . . , . Salamandres. 

2. Polypes. . : . . . Grenouilles. 

3. Acalèphes. . . . . Tortues. 

IL. Senpens; ni membres, ni épaules. 

4. Moules. . . . . . Hydrophytes ; écailles partout." 

5. Limaces , . . . . Colubrides ; plaques divisées sous la queue. 

6. Seiches. . . . . . Crotalides ; plaques entières. 

UT Savrrens; pieds ou épaules. 

7uiNers .1. 4 : ,1. Anguides. 

8. Crustacés. . . ... {guanides ; écailles. 

a. Mouches, . . . . Lacertides ; plaques. 

À, Yeux grands : 

IV. Croconistprs ; corps verruqueux. 

10. Poissons. . . . . . Ichthyosaurides. 

11, Reptiles, . . . . . Geckoides. 

12. Oiseaux. . . . . . Ptérodactyles. 

13. Mammifères. . . . Crocudiles. 

Les O1isEAUx. 

Peuvent être divisés d’abord en ceux qui naissent nus et qui 
doivent être nourris par leurs parens , et en ceux qui naissent en 
plumes et peuvent courir immédiatement après être éclos. 

À. Poussins nus : 

I. TENvIROSTRES. 

. Infusoires. . . . wie … . … . Certhiides: 

s'Polypes - - - . à + + «+ © * Picordes. 

. Acalèphes . - . : . . . . . . . Cuculides. O1 D Om 

IT. CrASssIROSTRES. 

4, Moules..." "pm... 0 … Aréneillidés. 

5. Limaces!. . 2... . . . + .:. Corvrdes. 

6. Sciches. : SM. : LS Lie OR EMA. 
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IT. Denrirosrres. 

gs Vers "2 Dates RTS . . . Motacillides. 

S: Grustaces nine, Merle . . . Muscicapides. 

9. Mouches. . . . . . . . . .« . . Falconides. 

B. Poussins plumés : 

IV. OBTusIRosTREs. 

10. Poissons - . . "1. .*. 1%. Paimipèdes. 

anyReptiles te. ::17@ du 2315 TYe . . Grallèdes. 

12. Oiseaux . . . . « . . . . . . . Gallinacés. 

13. Mammifères 56204 din . Struthivonides. 

Les MAMMIFÈRES. 

Ont un développement d’après la même loi et en répétant 
toutes les classes, et en se divisant encore d’après les organes 
des sens. 

A. Dents incomplètes, ou séparées : 

I. Ronczurs. 

3. Infusoires. . . .. . , . + . . Murides. 

a Polypésriol:. 1 moine :e$ + . . Sciurides. 

3.Acaléphes:*. . #4 . #0. Léporidest 

IL. Mansurraux complets ou incomplets. 

ÆnMonlesi.ne ‘+ “elite + ebieuumets Edentés. 

Dim nie. © Manet. “mbimét, Marsupiaux herbivores. 

6. Seiches. . . . . . . . . . . . . Marsupiaux carnivores. 

IL. Ixsecrivores. 

PENELS.T à 2. UE 2. . . « Talpoïdes. 

D. IOrustcés . : … :  : À ... 40 + à O0PICEÉES: 

g- Mouches . . . . + . . . . . . . Cheiroptères. 

IV. MammirÈres à sabot. 

ED EURE 4. nn... à < CPE, 

11. Repules .. . . à M, . . . . . Pachydermes. 

6 AU rise MT. » ee. .« HUNINANE 
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B. Dents complètes, ou contigués : 

V. MAMMIFÈRES ONGUICULÉS. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

Mammifères peaussiers . 

languiers . 

nasiers . . 

oreilliers. . 

oculiers. . 

07e NTEUS 

CE NT. 

7 CEE te 

.. 

. Mustélides , Phoques. 

. Carnassiers. 

. Plantigrades, 

+ Singes. 

. L'Homme. 

Pour faire comprendre toutes les affinités ; nous rangerons en 

lignes parallèles les animanx supérieurs. 

1. Œuf. 

1. Vitellas, 
2 Albumen. 
3. Enveloppes. 

IL. P. sexualles. 

4. Ovaire, 
5. Glandes. 

| 6. Reins, 

NI. Visceres. 

« Intestin. 
. Vaisseaux, 
. Poumon, 

IV. Chair. 

« Os. 
- Muscles, 
+ Nerfs, 
» Sens. 

V. Sens 

a. Peau. 
b. Langue, 
ce. Nez. 
d. Oreille, 
e. OŒil. 

Il 

CLASSES. 

1. Zoophytes. 

Infusoires, 
Polypes. 
Acalephes. 

II. Mollusques. 

Moules. 
Limaces. 
Seiches. 

IL. Insectes. 

Vers. 
Crustacés, 
Mouches. 

IV. Carniers, 

Poissons. 
Reptiles, 
Oiseaux, 
Mammifères. 

POISSONS. 

| T-Chondroptéryg. 
] 
Sélaciens 
Siluroïdes. 
Plectognathes. 

IL. Jugulaires, 

Anguillides, 
Gadoides, 
Trigloïdes. 
| 

Scombéroïdes. 
[Labroïdes, 
| Percoïdes, 

|Cyprinoïdes. 
|Salmonides. 
Clupéides. 
Esocides, 

III. Thoraciques. 

| IV. Abdominauæ, 

REPTILES. 

L' Batraciens. 

Salamandres. 
Grenouilles. 
Tortues. 

IL. Serpens. 

Hydrophides. 
Colubrides. 
Crotalides. 

HT. Sauriens. 

Anguides. 
Jguanides. 
Lacertides. 

IV. Crocodylides, 

Icbthyosaurides. 
Geckoïdes. 
Ptérodactyles, 
Crocodiles, 

OISEAUX. 

1. Ténuirostres, 

Certhiides. 
Picoïdes. 
Cuculides. 

II. Crassirostres. 

{Frincillides 
Corvides, 
|Psittacides. 

(l 

| IUL. Dentirasttes. 

,Motacillides. 
Muscapides, 
Falconides. 

IV. Obtusirostress 

Palmipédes, 
Grallides. 
Gallinacés. 
|Struthionides. 

MAMMIFÈRES. 

Ve Hongeurs: 

Murides. 
Sciurides. 
Léporides. 

II, Marsypiaux. 

Edentes. 
Halmaturides. 
Didelphydes. 

IN. Insectivores. 

Talpoides. 
Soricides. 
Cheiroptères. 

IV. Sabtiers 

Cétacés. 
Pachydermes. 
Ruminans. 

V. Onguiculds. 

Musiélides. 
+ »|Carnassiers. 
.  |Plantigrades, 
.. |Singes. 

«| L'Homme. 

Il 

On découvre par cette confrontation trois sortes d'affinités : 

1° L’affinité sériale ou de voisinage, comme Murides, Sciuri- 

des, Léporides ; 
2° L’affinité de répétition, comme Murides, Édentés, Tal- 

poides, Cétacés, Mustélides ; 
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3° L’affinité parallèle, comme : 

Infusoires . . . . Sélaciens, Salamandres , Certhüdes, Murides. 

Moules . . . . Anguillides, Hydrophites , Fringillides, Edentes. 

Mouches. . :::1 Percoïdes; Lacertides, Falconides, Cheiroptères. 

Poissons. . . . . Cyprinoïdes, Ichthyosaurides, Palmipèdes, Cctacés. 

Reptiles . . . .: Salmonides, Geckoïdes , Grallides , Pachydermes. 

Oiseaux . . . . . Clupéides, Ptérodactyles , Gallinaces , Ruminans. 

Mammifères . . . Esocides , Crocodiles, Struthionides . Onguicules. 

On reconnait enfin, que les animaux ne sont pas rangés dans 

une série continue, mais que chaque classe commence de nouveau 

et d’en bas, et monte parallèlement aux autres. Ainsi il n’y a 
point de transition immédiate des Acaléphes aux Moules, des 

Seiches au Vers, des Insectes aux Poissons, des Poissons aux 

Reptiles, des Reptiles aux Oiseaux, des Oiseaux aux Mammifères. 

De même il n'y a point de transition immédiates parmi les 
orures des Mammifères, des Léporides aux Édentés, des Didel- 

phydes aux Talpoides, des Chéiroptères aux Cétacés, des Rumi- 
nans aux Onguiculés. 

Comme les Palmipèdes et les Cétacés répondent évidemment 

aux Poissons, on représentent les Poissons dans les Oiseaux et 

dans les Mammiféres, ils ne peuvent pas être le commencement 

de leurs classes, c’est-à-dire, ils n’en sont pas les familles infé- 

rieures : 

Il y aurait nombre de remarques à faire si j'en avais ici la 
place. 

GENRES. 

Quant aux genres, il paraît qu'il y'en a autant que d'organes 

dans chaque famille des classes inférieures aux Mammifères. 

L'exposition spéciale de cette loi deviendrait trop prolixe; je me 

restreins donc à la classe.des Mammiferes. 

Le petit nombre des genres dans chaque famille, démontre 

clairement que les genres ne répètent pas les organes ou familles 

inférieures, mais seulement les organes des sens. La simple 

exposition des familles et des genres prouvera la réalité de cette 

loi. Ainsi nous avons : 
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Ordre I. Ronceurs. 

1. Fam. HMurides. 2. Fam. Sciurides, 

6KEN. — Sur la classification des animaux. 

3. Fam. Leporides. 

1. Peau. Spalax. Isodon. Dipus. 
2. Langue, Ascomyx. Arctomys, Pedetes. 
3. Nez. Bathyergus. Glis. Lagostomus. 
4. Oreille. Mus. Sciurus. Lepus, 
3. OEil. Gastor. Hystrix. Cavia. 

Ordre 11. Manrsurraux. 

4. Fam. Édentés. 5. Fam. Halmaturides, | 6. Fam. Didelphides. 

1. Peau, Ornithorhynchus. Amblotis. Thylacis. 
2. Langue, Myrmecophaga. Hyrax. Dasyurus. 
3. Nez. Chlamydophorus. Lipurus. Gymoura. 
4. Oreille, Dasypus. Halmaturus, Didelphÿs. 
5. OEil. Bradypus. Balantia, Galeopithecus. 

| 

Ordre III, Ixsecrivores. | 

7. Fam. Talpoïdes. 8. Fam. Soricides. | 9: Fam. Cheiropières. 

1. Peau, Ta!pa. Mygale. | Nycteris. 
2. Langue. Scalops. Sorex. | Phyllostoma. 

3. Nez. Condylura. Rhinomyes. Rhinolophus. 
4. Oreille. Ghrysochloris, Cladobates. | Vespertilio. 
5. OEil. Lentetes. (1) Erinaceus. Pleropus. 

Ordre IV. Oxcuzés. | 

ro. Fam, Cétacés. 11. Fam. Pachydermes. | 12. Fam. Ruminans. 

1. Peau, » Balæna. Hippopotamus. | Camelus. 
2. Lanpue. Physeter. Sus, l Moschus. 
3. Nez. Monodon. Elephas, | Cervus. 
4. Oreille, Delphinus, Rhinocerus. Camelo-pardalis. 
5. OEil. Manatus. Equus. Bos. 

Ordre V. Oxcurcurés. 

13. F. Mustehides, |14. F. Carnassiers.|15.F.Plantigrades| 16. F. Singes. 

1. Peau. Trichechus. Viverra. Ursus. Psilodactylus, 
2. Langue. Phoca. Canis. Procyon. Lemur. | 
3. Nez, Mustela. Proteles, Nasua. Stenops. | 
4. Oreille, Gulo. Hyæna. Arctitis. Tarsius. 
5. OEil, Meles. Felis. Cercoleptes. Simia, 

! 
| r7. Fam. Homo, 

(1) L'auteur écrit ainsi ce nom de genre, mais nous ne le voyons mentio:né dans auoun 

ouvrage, Ne serait-ce pas le genre Centenes Illig. ou Tenrec ? R. 

ee — — 
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MÉMOIRE SUR LES TARDIGRADES, 

Par M. Doyère, 

Professeur d'Histoire naturelle au Collège royal d'Henri IV. 

(Présenté à l’Académie des Sciences , le 4 septembre 1840.) 

CHAPITRE PREMIER. 

INTRODUCTION HISTORIQUE. 

Eichhorn dit avoir vu , dès 1767, un petit animal trés bizarre, 
dont il n’a donné la description et la figure qu’en 1787, sous le 

nom de Wasserbär (ours d’eau) (1). 
Ce nom est celui sous lequel Goeze, en 1773, avait décrit et 

figuré une espèce très probablement différente de celle d’'Eich- 
horn, dans une édition allemande, des Mémoires de Bonnet, sur 

les insectes (2). Goeze en a fait mention une seconde fois, en 

1784, dans le journal scientifique /e Naturaliste. (3) 

Corti, en 1774, s’occupa surtout de la propriété remarquable 

que possède l'espèce qu’il a observée, de revenir à la vie après 

avoir été desséchée. (4) 
Tel fut aussi le point de vue qui fixa d’une manière toute 

spéciale, l'attention de Spallanzani (5). L'animal qu’il a désigné 

(x) Beytrage der Naturgeschichte der Kleinsten Wasserthiere, etc. Berlin, 1:81, p. 94, 

PI. 7, fig. E. 

(2) 4bhandlungen aus der Insectologie , Halle, 1973, S. 365, PI. 4, fig. 7. Nous regret 

tons d'autant plus de n'avoir pu nous procurer ce passage de Goeze, que O. F. Müller le men- 

tionne avec beaucoup d'éloges, et que ce qu'il ÿ a dans le Maturforscher sur le Wasserbär se 

réduit à quelques lignes sans importance. 

(3) Der Naturforscher, 1. vit, 20 st. ,p. 114, 1783. 

(4) Opere microscopische , ele. , cité par M. Dujardin. 

(5) Opuscules de physique | raduction de Seonebier, t, 11, p. 349 elsuiv. PL. 4, fig. z et 8; 

PI. 5, fig. 9. 
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le premier sous le nom de Turdizrade , habite comme celui de 

Corti, la poussière des toits; mais rien ne nous autorise à penser 

que ce soit la même espèce qui a été décrite par ce dernier, sous 
le nom de Bruccolino (petite chenille). C’est Spallanzani qui, 

par ses curieuses expériences, a donné aux Tardigrades une 

importance scientifique que quelques auteurs leur ont depuis 

vainement contestée. Il est aussi le premier qui, sous un 

point de vue, restreint à la vérité, et purement physiolo- 

gique, les ait associés aux Rotiferes. Il décrit l’espèce qu'il a 

observée comme un animal jaunâtre, trois ou quatre:fois plus 

gros que le Rotifère, ayant six jambes, marchant sur le sable 

avec la lenteur d’une tortue qui rampe; son corps est granuleux 

de toutes parts, arrondi à la partie antérieure , offrant à la partie 

postérieure quatre fils crochus. Ses jambes sont armées aussi 

de petits crochets. Son opacité empêche d'en pouvoir pénétrer 

organisation intérieure, 

Neuf ans plus tard, en 17985, O. F. Müller, inséra dans les 

Archives de Fuesly (1) un mémoire sur un,animal du groupe qui 
nous occupe. Ce travail est accompagné d'excellentes figures ; 

il renferme des observations pleines d'exactitude et d'intérêt, 

et surpasse de beaucoup ceux qui l'avaient précédé, et mêmé 
tous ceux qui l'ont suivi jusqu’à ces dernières années. Aussi, 

croyons-nous devoir en donner une analyse assez complète. 

« Le Bürthierchen, dit O.F. Müller, qui a déjà été décrit 

« par Goeze et Eichhorn, sous le nom de Wasserbär, et qui a 
« beaucoup de ressemblance avec le Tardigrade de Spallanzani, 

« a étéreprésenté à tort par Eichhorn, avec 10 pieds. Ilest tout- 

« à-fait étranger aux animalcules d'infuision, quoique se mour- 
« rissant comme eux de substances végétales (2). Il n’a point 

« d'antennes. J'ai cru lui voir, comme M. Goeze, deux très petits 

«points noirs vers le museau, là où sont ordinairement les 

« yeux. Le corps n’est qu’un sac transparent, musculeux et ridé, 

« élevé en dessus, obtus devant et derrière, plat en dessous, 

« muni de quatre pattes de chaque côté, Les pattes sont,toutes 

(1) Avchiv. der Insectengeschichte , vx Heft, 25, tab, 36, Zurich, 1785. 

(2) Il est probable que O, F. Müiler s’est trompé sur ce point. 
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« semblables ; coniques ét terminéés par trois ongles très aigus. 
« Les trois premières sont rangées à distances égales; maisil y 

« a un intervalle éntre celles-ci et les dernières , qui, comme aux 

« chenilles, occupent l'extrémité du: corps: Je n'ai pu y décou- 
« yrir.d’ouvertures sur les côtés; quelques. plis qui s'y trouvent 

« ne sont sürément pas des stigmates pour respirer l’air. Cer- 
« taines, boulettes ovales qu'on observe dans le corps de quel- 

« ques-uns sont des Gvaires (r),et les grains qu’ellés renferment, 
« des œufs. Les individus où on les observe sont: des femelles; 

« d’autres qui n'offrent que des amas de petits grains sont des 
« mâles (2). Le Bärthierchen mue comme d’autres insectes; on 
«rencontre de ses peaux fines et transparentes, avec les pattes, 

« les ongles , et contenant les ovaires : et ces peaux ne viennent 
« pas d’un animalcule mort; car j'ai été assez heureux pour 
« prendre sur le fait et pouvoir faire dessiner l’animalcule se 
« détachant de sa peau, et y laissant successivement jusqu’à cinq 
«ovaires, au fur et à mesure des progrès qu'il fait pour en 

« sortir. » 
Comme conclusion, O. F. Müller, après avoir indiqué quel- 

ques points de ressemblance avec les insectes, préfère placer 
le, Wasserbär parmi les Acarus, sous le nom d’A4carus, Ursel- 
lus. (3) 

C'est sous ce nom et avec cette détermination qu'il a été admis 
par Gmelin, dans son édition du Systema naturæ: (4) 

En 1304, une espèce nouvelle est décrite par Schranck (5), 

qui la désigne sous le nom d'Arctiscon tardigradum. A la place 
dans le groupe d’articulés qu'il désigne sous le nom d’/nsecta 
aptera; entre les Puleæ et les Æcarus. Suivant lui, ce serait le 

même animal qu'ont décrit Eichhorn et Spallanzani; mais il lui 
assigne (deux courtes antennes, et seulement deux ongles aux 

(x) Ce sont les œufs eux-mêmes que leur grandeur excessive, comparativement à la taillé de 

l'animal , a pu faire preñdre pour des ovaires tout entiers. 
(2)! Ce sont des jeunes. Les Tardigradés sont hiérmaphrodités, 

(3) Acarus Ursellus , corpore rugoso, pedibus conicis , O. F. Müller, loc. cit. 

(4) T. v, 2924 , Acarus Ursellus ; 36, A. diaphonus, süprà convezus, subtüs planiuseulus, 
maculäïmedià nigricante. 

(5) Fauna boïca, 1, m1,p 138 et 105. 
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pieds. Il l’a trouvée dans l’eau des fossés, parmi les herbes 
aquatiques. 

M. Dutrochet, en 18r2 (1), a observé dans le sable des 
gouttières, un animal qu’il regarde comme étant véritable- 
ment le Tardigrade de Spallanzani, et je partage en cela 

complètement son opinion; car j'ai été assez heureux pour 

rencontrer en grande abondance l'espèce qui a été bien carac- 
térisée par M. Dutrochet, et pour pouvoir la comparer avec 

plusieurs autres, ce que cet habile observateur ne s'était pas 

trouvé à même de faire. — « Les Tardigrades que j'ai trouvés, 
« dit M. Dutrochet, ont tous les caracteres de véritables in- 

« sectes. Ils ont six pattes, composées chacune de trois articu- 
« lations, et terminées par deux crochets. Leur tête, assez 

« semblable au museau d'un dogue, est pourvue de deux yeux 
«latéraux, et armés de bras très courts, situés près de la 

« bouche. La queue offre deux appendices bifurqués, engagés 

« chacun dans une membrane transparente, ce qui forme quatre 
« crochets avec lesquels l’Animal s'attache au corps en chemi- 

« nant (2). Le corps est parsemé de rides irrégulières qui le font 

« paraître granulé. Vu au microscope, et à la lumière réfractée, 
«il paraît jaunâtre et presque opaque. À l'œil nu (car il est 

« beaucoup plus gros que le Rotifère ressuscitant) où examiné 

«au microscope à l’aide de la lumière réfléchie, il paraît blanc. » 
— M. Dutrochet fait ensuite parfaitement ressortir les rapports 

nombreux qui existent entre l'animal qu'il a observé, et celui 

dont la description a été donnée par Spallanzani. — « La diffé- 
«rence la plus marquante de son Tardigrade avec le mien, 
« ajoute-t-il , est dans la partie antérieure, qui, dans celui-là est 

« arrondie, et dans celui-ci, se termine par une véritable tête : 

« C’est qu’en effet , il arrive souvent , et surtout lorsqu'il ressus- 

« cite, que la tête, raccourcie et ployée sous le ventre, fait 

« paraître arrondie l'extrémité antérieure de l'animal ». Je 

ferai connaître, dans le cours de ce Mémoire, l’espèce qui est 

incontestablement celle de Spallanzani et de M. Dutrochet. Sa 

(x) Annales du Museum d'Histoire naturelle , tome xx, page 381, planche 18. 

(2) Ge sont les pattes de la quatrième paire; mais dans cette espèce, elles sont très-couites et 

assez rapprochées pour qu'on puisse les considérer comme ne constituant qu'un organe terminal 
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taille, presque double de celle de toutes les autres, sauf une ,'et 

le remarquable ensemble de caractères qu’elle présente, en font 
incontestablement lune des espèces les plus importantes, du 

groupe. Je croyais mon travail terminé, lorsque je la. rencon- 
trai, après déjà plus de six mois d'étude , et je n’eus pas plus tôt 
apprécié les ressources qu'elle m'offrait, que je regardai sans 
hésiter tout ce que j'avais fait précédemment comme non aveuu, 

oucomme pouvaut tout au plus me servir de guide pour l'étude 
approfondie que j'allais faire de cette nouvelle espèce dans la- 
quelle j'entrevoyais déjà des chances de succès jusque-là tout- 
à-fait inespérées. 

M. de Blainville, en 1826 (1) et en 18238 (2), a parlé du 
Tardigrade d’après l'observation qu’il avait faite d'un seul indi- 

vidu. Iltcrut avoir découvert dans sa tête des mandibules, C’est, 

dit-il, bien évidemment une larve de Coléoptère. Cependant 

M. de; Blainville n’a signalé, dans l'animal qu'il a vu , aucune 

trace d'antennes, sans quoi je serais fort tenté de croire .que 
ce m'était autre chose, en effet, qu’une larve à peine plus 

grande que le Tardigrade de Spallanzani et de M. Dutrochet, 

et qui se rencontre dans presque toutes les mousses, ainsi que 

dans le sable des gouttières, mais dont les antennes ne-peuvent 

échapper à aucun. observateur. [individu observé par. M..de 
Blainville était donc, selon toute pr obabilité ,.un Tardigrade, 

mais. dont le savant professeur n'a point vu les pattes posté 
rieures qu’avaient déjà décrites et figurées Goeze , Müller, 

Eicbhorn , qu'avait signalées Schranck us son pas Lar- 

digradum ; ni les flamens postérieurs observés par Spallanzan 
et retrouvés depuis par M. Dutrochet. 

Jusqu'ici, comme on le voit , la plupart des auteurs qui ont 

eu occasion de parler des Tardigrades , se sont contentés d’en 
donner une description plus ou moins étudiée, avec quelques 

aperçus assez vagues sur leurs rapports et sur la place qu'ils 
doïvent occuper dans la série animale. Nous n’avons pas 

encore rencontré, si ce n’est dans le travail de O. F. Müller, 

(1) Aunales des Sciences naturelles, tome x1, 1826, page 105. 

(2) Dictionnaire des Sciences naturelles , tome vir, 1828, article Tardigrade, 

XIV. Zouc. — Novembre, 18 
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d'efforts sérieusement faits pour pénétrer jusqu’à leur anatomie 
et à leur physiologie proprement dites. M. Schultze est donc 
entré dans une voie nouvelle relativement à l’histoire de ces 
animaux singuliers , par l'étude qu’il en à faite et dont il a publié 
les résultats en 1834 (1); mais M. Dujardin a depuis fait. voir 

que M.Schultze s'était beaucoup trop avancé. et qu’il a attribué 
au Tardigrade qu'il a observé une perfection d'organisation qu'il 
est loin de posséder en effet. Suivant l’auteur allemand, en effet, 

ce ne serait rien moins qu'un Crustacé isopode, dont il fait un 

genre particulier sous le nom de Macrobiotus , tiré de la remar- 

quable propriété qu’il a de pouvoir conserver presque indéfini- 
ment, quand il est desséché, la faculté de revenir à la vie. 

M. Schultze a vu et étudié le système digestif; mais un des 
résultats du travail que je présente aujourd’hui sera de prou- 
ver qu’il s’est trompé dans l'interprétation qu'il a donnée de 
presque toutes les parties dont ce système se compose. Les er- . 
reurs qu’il a commises en assignant au Macrobiofus tout un 

système circulatoire à canaux propres et jouissant d’une contrac- 
tilité qui serait le principe des mouvemens qu’exécute le li- 
quide nourricier (2), ces erreurs , dis-je, sont plus graves en- 
core. Le peu qu’il a dit touchant la respiration et la généra: 
tion m'a paru exact, mais trop incomplet pour pouvoir jeter 
quelque jour sur les rapports naturels de l'espèce observée par 
Jui, et des espèces probablement fort nombreuses qui font partie 
du même groupe. 

Le Macrobiotus Hufelandit offre à chaque membre deux 
ongles bifides. M. Ehrenberg , dans une courte note, insérée 
dans l’Isis à la suite du mémoire de M. Schultze décrit une es- 

pèce à trois ongles, à laquelle il donne le nom de Trionychium 

(x) Isis , 1834 ; page 708.—Macrobiotus Hufelandi animal à Crustaceorum classe novum, 

reviviscendi post. diuturram asphyxiam et ariditatem potens, etc. cum tabulà lithographicä , 

Berolini, 1834 , brochure latiue in-4. 

(2) nr utroque latere intestini et in medio dorso vasa sanguifera tria posita sunt, är primo 

corporis segmento et in quarto, anastomosi conjuncla. Sanguis quem continent, globulis 

conspicuus , non circule, sed fluctians movetur, vasorum contractionibus. Schulize ; dans la 

brochure citée. 
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ursinum. Je ne crois pas que ce caractère d’avoir un ougle de 

moins, justifie l'établissement d'un genre distinct de celui de 
M. Schultze. M. Ehrenberg paraît n’avoir pas connu le travai 
de O.F. Müller, dont il confirme pleinement les belles observa- 
tions, sans les rendre plus complètes, si ce n'est en ce qu'il 

considère avec raison comme étant des œufs ce que Müller avait 
appelé.des ovaires ; mais ce qu'il ÿ a surtout de remarquable, 
c'est que M. Ehrenberg m’ait point saisi les rapports que depuis 

M. Dujarin a établis entre les Tardigrades et ses Infusoires Ro- 
tateurs; bien loin de là, c’est parmi les Crustacés, à côté des 

Lernées, qu'il a cru pouvoir placer son genre Trionychium. 
Telle est aussi la place que lui assigne M. Perty (1), qui en 

fait le type d’une famille, à laquelle il donne le nom de Xexo- 
morphidæ. 1 restitue au genre le nom d’Arctiscor,que Schranck 

avait donné à l'espèce observée par lui trente ans auparavant et 
y reconnaît quatre espèces, d’après les descriptions des auteurs, 

savoir : 

1° L’Arctiscon Mülleri , qui serait celle de Goeze , Eichhorn, 
Müller, Ehrenberg , et qu’a observée M. Perty lui-même. 

2° L’Arctiscon Schranckii, qu'a décrite Schranck,et qui pour- 
rait être, suivant M. Perty, celle de Spallanzani. 

3 L’Arctiscon Hufelandii, décrite par Schultze. 

4 L’Arctiscon Dutrochetii. Nous ne pouvons nous défendre 
d’un certain étonnement en voyant cette dernière isolée de celle 

de Spallanzani , sans faits nouveaux à l’appui de cette opinion, 
après le soin qu'avait pris M. Dutrochet de démontrer (le terme 
ne nous semble pas exagéré ) l'identité des deux espèces. 

Un mémoire, publié par M. Nitzch sur le même sujet dans les 

Archives de Wiegmann (2) n’ajoute rien à ce qui précède et se 
réduit , comme celui de M. Perty, à une simple discussion syno- 
nymique. Il importe pourtant de remarquer que M. Nitzch 
assure avoir observé lui-même l'espèce à trois ongles, le Zrio- 
aychium ursinum de M. Ehrenberg, qu'il propose d'appeler 
Arctiscon tridactylum. 

Tous ces aperçus n’avaient guère eu d'autre résultat défmitit 

(x) Lis, 1824 , page 1242. 

(2) 1836 , 1° partie, page 374. 

ELA 
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que de bien constater l'existence des animaux singuliers qui vent 
faire l'objet de ce Mémoire. Aussi, dans la nouvelle édition 
de ses œuvres, qu'il a donnée en 1837 (1), M. Dutrochet, qui 
probablement n’ignorait pas les résultats hautement annoncés 
par M. Schultze, n’en a-t-il pas tenu compte. Son opimon de 

1812 s’est modifiée; mais cette modification même le reporte 

jusqu’à O. F. Müller , au lieu de le rattacher à ancun des obser- 

vateurs nombreux dont j'ai essayé d’esquisser successivement 

les vues. Ayant rencontré dans la mousse des toits une espèce 
que j'y avais trouvée moi-même dès le début de mes recherches 
(Emydium)), et dont les rapports avec les Tardigrades se ma- 

nifestent au premier coup-d’œil, bien qu'elle offre certaines res- 
semblancés avec les Acariens. M. Dutrochet regarda la première 
espèce comme une larve de la seconde, qu'il n’hésite pas à 
placer parmi les Zcarus, comme l'avait fait O. F. Müller pour 
l'espèce dont j'ai déjà eu tant de fois occasion de parler dans cet 
exposé historique. 

Le dernier travail dont j'aie à rendre eompte, est celui de 
M. Dujardin (2). Cet observateur a signalé les erreurs com- 

mises par M. Schultze relativement au système circulatoire. Il a 
fait voir aussi que son prédécesseur s'était trompé daus l'inter- 
prétation de diverses parties du système digestif, et il en a 
donné une interprétation nouvelle, mais non moins différente 

dé celle à laquelle nous serons conduits, bien qu’elle prenne 
certainement sa source dans une étude plus attentive et: plus 

délicate des pièces de la bouche. D'un autre côté, si M. Schultze, 

pour élever le Macrobiotus au rang des Crustacés, Ini avait 
attribué une organisation beaucoup trop élevée, M: Dujardin, 
entrainé par les belles découvertes dont il est l’auteur, sur les 

organismes inférieurs, parait refuser au Tardigrade et à ses 

congénères une importance qui leur appartient en effet dans 
la sérié anatomique et physiologique des animaux. Ne s’est-il 
pas aussi trop méfié de l'exactitude et de l'habileté dés nom- 

(1) Mémoires pour sérvir à l'histoire anatomique et physiologique des végétaux et des 

animaux, Paris, Baillière, 1837, tome 11, page 413. 

(2) Aonales des Sciences naturelles ; deuxième série, 1838 ,.tome x ; page 481% 
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breux observateurs qui l’ont précédé, quand il rapporte à l’es- 
pèce unique qu'il a observée tous les faits qu’ils ont annoncés, 
toutes les descriptions qu’ils ont données, ce qui permet de 
croire qu'il considérait les f/amens terminaux décrits par Spal- 
lanzani , et vus de nouveau quarante ans plus tard par M. Du- 

trochet, les antennes signalées par Schranck, les petits bras 
que M. Dutrochet annonce comme existant autour de la bouche 
de son Tardigrade, l'existence de trois ongles attestée par Goeze, 
Eichhorn, Müller, Ehrenberg, Perty, Nitzch, comme autant 

d'erreurs d'observation. 
Mais ce qui assure au travail de M. Dujardin une place impor- 

tante dans l’histoire des animaux qui nous occupent, c'est qu'il 
leur a irrévocablement assigné leurs rapports naturels, en ne 
craignant pas de les réunir aux Rotiféres , c’est-à-dire à ceux de 

tous les animaux inférieurs dont il pouvait sembler qu’on düt 

les tenir le plus éloignés , pour en former un groupe unique au- 

quel il donne le nom de Systolides. Après deux années presque 
entièrement consacrées à l'étude de ces êtres singuliers et 
d’ane organisation jusque-là, ou si négligée, ou si vainement 

débattue ; aprés avoir établi, je l'espère du moins, d’une ma- 

niere définitive , la théorie à très peu près complète de tous 
leurs systèmes organiques; après avoir découvert dans ces or- 

ganisations si éloignées de la portée de nos sens livrés à eux- 
mêmes, un ensemble de, faits que rien de ce qu'on avait dit 
jusque-là n’eùt permis d'y prédire sans témérité, je n'en aurai 
pas retiré d'autre profit pour la classification, que d’avoir fourni 
de nouvelles données pour fixer sur des résultats anatomiques 
et physiologiques , une détermination zoologique et des rap- 
ports naturels auxquels M. Dujardin était arrivé depuis plusieurs 
anuées déjà, et qu'il avait établis avec une certitude de jugement 
à laquelle je suis heureux de pouvoir rendre cet hommage. (1) 

(x) M. Dujardin a fait , depuis cette époque, de nouvelles recherches sur les Tardigrades ; 

mais 1l a eu l'extrême délicatesse de les suspendre , et d’en ajouruer Ja publication, des qu'il 

a Su que depuis plus d'un an déjà, ces animaux étaïent de ma part l'objet d'un travail spécial, 
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CHAPITRE II. 

OBSERVATIONS ZOOLOGIQUES. 

Nous admettrons la classe des Systolides telle que la établie 

M. Dujardin (1}, sans en discuter ici les caractères anatomiques, 

qui ne pourront être fixés d’une manière définitive que lors- 

qu'on aura déterminé avec quelque certitude, comme nous le 
faisons dans ce Mémoire pour les Tardigrades , l'organisation des 

genres que nous connaissons déjà comme devant en faire partie, 
et de ceux qui à l'avenir seront appelés à y prendre place. Aux 
caractères zoologiques assignés par M. Dujardin , j'ajouterai 
cependant un caractère anatomique auquel sa nature même me 
semble donner une grande importance : c'est la position de l’o- 

vaire, supérieur à l'intestin, ou, en termes plus précis, situé à 

la face du corps opposée à l'anus, ou mieux encore, et pour 

émettre ma pensée dans toute son étendue, situé à l'opposé du 

système nerveux ; car ce système, je ne l'ai, il est vrai, déter- 
miné que dans les Tardigrades, et je ne crois même pas qu’il 
ait encore été récllement aperçu ailleurs ; mais ce que j'ai ob- 
servé chez ces derniers animaux est tellement complet, et, ce 

qui est plus important, tellement en rapport avec les lois géné- 

rales du système nerveux chez les animaux annelés ( {nnwlosa 

Leach, Mac-Leay, etc. ), qu'il doit être permis de regarder ce 
système comme ayant conservé dans la classe, d’ailleurs si na- 
turelle des Systolides, toute l'importance, toute la fixité de 
formes et de rapports qui le caractérisent dans lembranchement 

entier des Annelés. J'ai donc la conviction absolue qu’on re- 

connaîlra chez tous les Systolides le système nerveux, et qu’il 

se présentera, chez tous, sous la forme d’une chaîne ganglion- 

naire médiane sous-intestinale, et opposée à l'ovaire. 

Les Systolides constitueront une classe naturelle dont M. Du- 

jardin a déjà indiqué les rapports avec les Crustacés et les An- 

(1) Annales des Sciences naturelles , deuxieme série , 1838, !ome x, pages 185 el suiv. 
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nelides. Mais il ne me paraît pas possible de prévoir ce qu’elle 
pourra devenir un jour, par le nombre, petit ou grand, d’ani- 

maux qui pourront y être réunis. Toutefois, dès aujourd’hui , 

elle doit être partagée en deux groupes au moins, qui dans 
l’état actuel des choses me semblent fort naturels. 

Le premier comprend les Sysrorivrs BroyEurs. Il doit être 

caractérisée par l'absence de membres, par la présence d’un 

appareil mandibulaire broyeur, et d’un appareil vibratoire plus 
ou moins développé, et comprend, outre la plus grande partie 

des Rotateurs, le genre parasite Æ/bertia de M. Dujardin. 
Le second, auquel appartiennent les Tardigrades , se com- 

pose au contraire de Sysrozibrs SUCEUks. Ses caractères sont : 
l'existence de membres, l'absence de tout appareil vibratoire, 

l'appareil perforant qui , dans leur bouche, remplace les man- 
dibules des Rotateurs. 

GrouPEe DES TARDIGRADES. 

Les espèces de ce groupe que j'ai observées me paraissent 

devoir être réparties en trois Genres caractérisés de la manière 
suivante : 

1. GEevre EMYDIE. Emypium. (1) 

Téte pourvue d’appendices. Museau complètement conique, 

sans appendices ni ventouse terminale. 
Épiderme demi solide, offrant, surtout à la face supérieure 

du corps, une division annulaire très manifeste. 

Quatre paires de pattes. 
Quelques traces de métamorphoses. 

(1) Diminutif de Euvs, Tortue, par allusion à la lenteur excessive des meuvemens. 
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ste Espèce. Emypit Tonrue. Emydium testudo. 

{Planche 12, fig. 1, 2 et 3). 

Couleur rouge-brun (terre de Sienne), Corps opaque, ovoide. 
Sang fortement coloré. 

Trompe conique, offrant des traces d’une division en trois an- 
neaux. Tête confusément partagée én trois segmens dont le pre- 

mier et le troisième offrent de courts filamens sétiformes portés 
sur des mamelons tres courts, et le sécond ,un appendice pal- 
piforme mousse et aplati. 

Tube pharyngien tres grele; stylets droits ; bulbe sans char- 
pente intérieure articulée. 

Points oculiformes petits, ovalaires, simples et fluides en 
apparence , de la couleur générale, visibles surtout par la face 
inférieure du corps. 

Tronc divisé en quatre anneaux simples. Quatre longs fila- 

mens portés par le premier, dans l'âge adulte ( deux en avant, 
près du bord antérieur, deux à l’angle latéro-postérieur ) ; deux 
à l'angle latéro-inférieur du second; deux courtes épines à 

Fangle latéro-dorsal du troisième ; deux filamens beaucoup plus 

longs que les autres, portés sur l'arrière et près du bord posté- 
rieur du quatrième anneau. 

Membres partagés en trois segmens, la partie moyenne de l’en- 
veloppe de chacun, mais surtout du second, étant plus forte- 

ment colorée et paraissant plus solide que les interstices. Chaque 
membre est armé de quatre ongles grands et forts, et la paire 

postérieure porte en outre en arrière une sorte d'éperon sur 
le bord inférieur du deuxième segment. 

Mouvemens excessivement lents. 

Taille moyenne à âge adulte : 0°*,30 à 0,33 (1) du bout 
du museau étendu, au bord postérieur du quatrième anneau, 

sur o"",12 en largeur. 

f (1) Ici, comme dans tout le reste du Mémoire, nous prendrous pour unité le millimetre : 

omm,35 où mème 0,33 signifieront donc 33 centiemes ou 1/3 de millimetre. 
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OEufs à surface lisse, sphérique ou légèrement ovoïde, 

opaques, de couleur brun-rouge foncé, d’un diamètre de 0,07 
à 0,08 (PI. 12, fig. 6, 7, 8); ils sont pondus dans la dépouille de 

la mère. 
Le jeune , au moment de l’éclosion, est long de 0,10 à 0,12; 

il’ offre seulement les deux filamens antérieurs du premier an- 
neau, et les deux du dernier, et chacun de ses membres ne 

possède que deux ongles. C’est dans la mue qui a lieu forsqu'il 
atteint la taille de 0,16 à 0,18, que les deux autres ongles ap- 
paraissent. 

Habite la mousse des toits en tuiles. Très commun à Paris. 

Nota. Parmi les individus que j'ai rattachés à cette espèce, 
presque tous ceux que jai rencontrés à Paris n’ont, à l'âge 
adulte, que la paire antérieure de filamens sur le premier 
anneau. 

2° Espèce. Euyoie épiNeux. Æ. spinulosum. 

(Planche 12, fig. 9). 

Probablement un peu plus grand que le précédent. Les deux 
seuls individus que j'aie jamais rencontrés avaient 0,33 à 0,35. 

La première paire de filamens existe seule; les trois autres 
sont remplacées par une très courte épine qui se voit également 

à l’angle latéro-inférieur du troisième, où il n’y avait pas de 
filament dans l'espèce précédente; deux longues épines à l'angle 
latéro-dorsal du second et du troisième anneau (Pl. 12, fig. 10). 

Les deux ongles médians de chaque pied armés à leur face 
inférieure d’une épine, visible surtout à la dernière paire. 

Tête, appendices céphaliques, segmentation du tronc, mem- 
bres, éperon de la dernière paire de pattes, couleur, en tout 

semblables à ceux de VE. testudo. 
Trouvé dans la mousse d’un toit, à Saint-Maur, près Paris, 

où il est extrémement rare. 
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3° Espèce. EMYDIE GRANULÉ. Æ. granulatum. 

Trouvé au Muséum d'histoire naturelle, sur la mousse qui 
recouvre le squelette du Cachalot.Il ressemble complètement à 

l'espèce précédente; mais les deux épines postéro:inférieures, du 

premier anneau manquent, celles du dernier sont réduites à un 

petit tubercule conique, et les épines latérales inférieures des 
deuxième et troisième, anneaux sont convertis en de longs fila- 

mens pareils aux filamens antérieurs du premier anneau. 

Granulation de l’épiderme dorsal plus sensible que dans les 
autres espèces, très serrée, disposée suivant des lignes extré- 

mement régulieres. 
L'Emydiun granulatum pourrait jusqu’à un certain point 

être considéré comme un passage entre la première et la deuxième 

espèce, et je ne serais pas très éloigné de les considérer toutes 
les trois comme de simples variétés d’une seule et même espèce. 
Je n’ai pu cependant m'empêcher d’être frappé de ce fait que, si 
d'une part les différences sont faibles, d’une autre part, je les ai 
trouvées d’une constance absolue chez les individus d’une même 
localité, ce qui semblerait indiquer qu’elles se transmettent d’une 

génération à celles qui en descendent , et qu’elles sont par con- 
séquent spécifiques. 

II: Genre MILNESIE. MizwesIU. 

(Planche 13.) 

Téte portant à sa partie antérieure et latérale deux appen- 
dices palpiformes très courts; bouche terminée par une ven- 

touse entourée de palpes. 
Peau molle , coupée transversalement par des sillons, en an- 

neaux de formes variables. 

Quatre paires de pattes. 

Anneaux du tronc bisegmentés. 

Aucune trace de métamorphoses. 

En dédiant ce genre à M. Milne Edwards, c'est moins un hom- 
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mage que j'ai voulu rendre au savant, qu’un témoignage de ma 
reconnaisance pour l'homme auquel je dois tout : et j'ai choisi de 
préférence l'espèce qui m'a fourni le plus d’élémens de succés, 

parce que j'ai cru lui dédier ainsi mon travail tout entier. 

Espèce. MiznésiE TarDIGRADE. M. tardigradum (PI. 13, fig. 1). 

Le Tardigrade, Spallanzani. Opuse. de phys. anim. 

et végét., tome 11, page 348 et suiv. PI. 4, fig. 7 

et 8. PL 5, fig. 9. 

Tardigrade Dutrochet. Ann. du Mus. d’'Hist. nat., 

tome x1x, page 381, PL. 18, fig. 17.— Mémoires 

pour seroir etc., tome1r, page 413. PI. 29, fig. An 

Arctiscon Schranckii? et Arctiscon Dutrochetii, Perty. 

Isis, 1834, page 1242. 

Bouche entourée de six petits palpes inégaux disposés symé- 

triquement, décroissant de la partie supérieure à la partie infé- 

rieure ; un en dessus plus grand, un en dessous très petit, situés 
dans le plan médian. 

Téte arrondie en avant lorsque le museau est rentré; points 

oculiformes assez grands, granuleux. Tube pharyngien très di- 

laté; stylets très petits; bulbe allongé, pyriforme, sans char- 

pente intérieure. 

Corps transparent, plus atténué à ses deux extrémités et 

surtout à la postérieure , que dans aucune des autres espèces. 
Sang incolore. 

Peau légèrement colorée en brun-jaune. 

Membres, les trois paires antérieures à-peu-près égales, la 

postérieure trés courte, ne ressemblant plus qu’à deux mame- 
lons presque sans traces de divisions annuliformes. 

Ongles au nombre de quatre à chaque patte, dont deux ter- 
minaux simples et en forme de filamens allongés crochus à l’ex- 

trémité, portés chacun sur un mamelon distinct ; deux situés en 

dessous et en dedans, l'antérieur divisé en trois crochets forte- 

ment courbés, lé postérieur en deux. Les ongles ou filamens 

terminaux de la quatrième paire sont plus longs que ceux des 

trois premières. 
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Mouvemens vifs: 

Taille moyenne de l'adulte vivant, 6,50 à 0,60. 

Je n’ai rencontré que deux fois { dans une mousse recueillie 
en février) les œnfs de cette espèce, que j'ai étudiée depuis 

juillet 1839 jusqu’à mars 1840. Ils sont à surface lisse , opaque: 
les premiers étaient colorés en brun rouge comme ceux de 

l'Emydium testudo, mais d’une teinte beaucoup plus légère; les 
seconds étaient incolores ; ils avaient 0"",08 à o"*,09 dans 

leur plus grand diamètre, 0,07 à 0,08 dans leur diamètre le plus 

petit, quelquefois même ils sont sphériques. 11 y en avait cinq, 

renfermés dans la dépouille de Vanimal. Ayant placé les pre- 

miers dans un verre de montre, j'en trouvai deux éclos quatre 

jours'après. 
Les petits sont d’une extrémeagilité, completement incolores. 

Ils sont longs de 0"”,25 et ne subissent avec l'âge d’autre 

changement que leur accroissement suivant toutes les di- 

mensions,. 

Cette espece habite la mousse des toits. Elle est abondante 

à Saint-Maur. 

1° Genre MACROBIOTE. Macromorus, Schultze. 

Téte sans appendices. Bouche terminée par une ventouse dé- 
pourvue de palpes. Peau molle, divisée seulement par des rides 
variables. Quatre paires de pattes. — Aucune trace de métamor- 

phoses. 

1" Espèce. Macromiore De HureLanp. M. Hufelandi, Schultze. 

(Blanche 14, fig. x). 

Arctiscon Hufelandii, Perty, loc. cit. 

Arctiscon Hufelandii, Sive tetradactylum , Nitzch. 
(Archives de Wiegmann, 1835,tomel, page 377.) 

Corps de forme cylindrique transparent et complètement in- 
colore. 
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Téte arrondie en avant, offrant des points oculiformes petits, 

mais bien distincts et fortement colorés. 
Ventouse, tube pharyngien , stylets, également bien déve- 

loppés. 

Bulbe æsophagien soutenu par une charpente solide et formée 

de pièces articulées. 

Membres égaux. 

Ongles au nombre de denx, bifides , réunis par une sorte de 

palmure ; la pointe interne de chacune est elle-même très fine- 

ment bifide. 

Mouvemens assez vifs. 

Taille de l'adulte excessivement variable. Chez tous ceux que 

j'ai observés à Paris, elle était comprise entre 0,30 et 0,40; mais 

à Saint-Maur, j'en ai rencontré des individus dans une mousse 

recueillie le long des murs du parc, qui avaient jusqu’à 60, et 
même 75 centièmes. Aussi ai-je eu la pensée de considérer ces 
derniers commé appartenänt à une espèce distincte; mais il m'a 
été impossible de leur réconnaitre aucun caractère particulier. 

C'est la plus commune de toutes les espèces; on la trouve dans 

toutes les mousses qui croissent sur les toits, les murs, les pierres 

isolées, au pied des arbres, etc. J'ai pu m’'assurer que c'est bien 

la même qu'à d'écrite M. Schutze, en la comparant avec les 

individus que contenait le sable de gouttière remis par lui à 

M. Elie de Beaumont, ét apporté par ce savant à Paris pen- 
dant l'hiver de 1838 à 1839. 

Les œufs du #1. Huftlandii(Pl. 14, fig. 8 et 9) sont ordinai. 
rément de forme presque complètement sphérique. J'en ai vu, 
chez les grands individus précédemment cités, jusqu'à 11 dans 
l'ovaire, tous arrivés à-peu-près à la moitié de leur développe- 

ment; mais leur nombre ordinaire est de trois à sept. Ils ont 
un diamètre de 0,07. Leur enveloppe est hérissée de tubercules 

renflés au sommet; l’animal les abandonne isolément dans le 

sable et parmi les végétaux où il vit : une seule fois je les ai trou- 
vés contenus dans une dépouille épidermique, et trois ou quatre 
fois, au nombre de deux ou trois, dans l'étui formé par la 

cuisse macérée d’un insecte. 
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II: Espèce. MacrogioTE OBERHAEUSER. Macrobiotus Oberaeuser 

(Planche 14, fig. xr.) 

Fortement coloré en brun, distribué par taches bien distinctes, 

mais peu symétriques, variant de grandeur et d'intensité suivant 

les mouvemens de l'animal. 

Ces taches semblent distribuées suivant cinq bandes longitu- 
dinales, dont la médiane surtout est fort remarquable par sa 

forme, qui nous a fait croire long-temps à l'existence d’un 
grand vaisseau dorsal. En examinant attentivement ces taches 

et ces bandes, on peut s'assurer que le principe de Ja colora- 
tion réside dans la couche interne de l’enveloppe, qui est plus 
transparente ou moins fortement colorée [à où son épaisseur 

est occupée par des muscles, et là où elle s’amincit pour con- 

stituer des plis : beaucoup plus colorée, au contraire , dans les 

intervalles entre les plis, et aussi dans les points où, vue obli- 

quement , elle est traversée suivant une plus grande épaisseur 
par les rayons lumineux qui arrivent à l'œil. Ainsi la bande lon- 

gitudinale médiane correspond à l'intervalle des deux séries mus- 
culaires dorsales; les deux moyennes de chaque côté aux deux 
bords vus obliquement du lobe médian longitudinal du corps; 

enfin les deux externes, aux bords externes du tronc lui-même, 

qu’elles suivent jusqu’au bord antérieur de la tête. 

Bouche très peu proéminente, située plus inférieurement que 

dans les autres espèces, ventouse petite, tube pharyngien très 

grêle, bulbe ovalaire, plus petit que dans l'espèce précédente, 

soutenu par une charpente interne dont les pièces sont plus 

petites et plus globuleuses que celles du Macrobiotus Hufe- 
landii. 

Pas de points oculiformes. 

Membres égaux. 
Ongles au nombre de trois, dont un terminal simple, ayant 

la forme d'un filament court, comme les deux ongles terminaux 

du Milnesium tardigradium ; les deux autres forts et crochus, 



0 

LOYÈRE. — Sur les Tardigrades. 287 

situés plus en dedans, à la base du mamelon terminal, l’anté- 

rieur double, ou bifide, le postérieur simple. 

Mouvemens très vifs. 
Longueur moyenne ,,0"%",25 à 0,30. 

Les œufs, incolores, sont sphériques, d’un diamètre d'environ 

0,06; leur enveloppe est couverte de mamelons gros, courts 

et obtus qui leur donnent exactement l'aspect d’une framboise. 
On les rencontre dans les mêmes circonstances que ceux du 

Macrobiotus Hufelandi. 
Le jeune, lorsqu'il sort de l'œuf ressemble complètement à 

Vadulte; mais il est d’une transparence parfaite, et sans aucune 

trace de coloration. C’est alors que l’on peut constater d’une 
manière irréfragable l’absence des points oculiformes. Je n’ai 

rencontré cette espèce avec des œufs que pendant la dernière 
moitié de l’année : aussi pendant fort long-temps l’avais-je re- 
gardée comme étant le mâle de la précédente. Quelquefois l’o-. 
vaire renferme jusqu’à sept œufs presque complètement déve- 

Joppés, et se prolonge en avant jusque dans la tête , au-delà 
du bulbe pharyngien: 

Elle se rencontre dans la mousse des toits, en compagnie des 
précédentes. Elle existait avec le Macrobiotus Hufelandii et 

l'Emydium testudo dans le sable de M. Schultze qui en avait 

méme, signalé, l'existence dans la petite note jointe par lui à 

l'envoi du sable. Comme elle n’a été décrite ni nommée nulle 

part que je sache, je suis heureux de pouvoir la dédier à Var: 
tiste habile et consciencieux, M. Georges Oberhaeuser, au- 

quel je suis redev2ble de l’excellent instrument avec lequel j'ai 
fait toutes mes recherches, et qui, non content de m'avoir 

mis entre les mains des moyens supérieurs d'observation, s’est 
toujours montré prêt à de nouvelles tentatives pour les per- 
fectionner. 

III" Espèce. MacROBIOTE OURSELET. M. Ursellus. 

Der K leine Wasserbar, Goeze, in Bonnets Abhandlungen aus 

der Insectologie, Malle 1773 s. 367-375 , tab. 1v, g. 9 (d'a- 
près Gmelin). 
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— Le même, dans le Naturforscher, 20 st., page 114. 

Das Bärthierchen (Acarus Ursellus  Oto Friedr. Muller in 

Fuesiy's Archiv. der Insecten geschichie, w, 25 st., tab. 36. 

Acarus Ursellus Gmelin, Systema naturæ, édit.,'xur, pars v, 

page 2924. 

Trionychiumt ursinum , Ehrenberg , Isis, 1834, 7 st. 710. 

Arctiscon Mulleri, Perty, loc., cit. 

Arctiscon tridactylum, Nitzch, Archives de Wiegman, 1833, 
1" partie, page 377. 

Malgré les recherches que j'ai faites dans ce but, je n’ai, pu 
rencontrer cette espèce aux environs de Paris. Mais il n’en est 
pas dont l'existence me paraisse mieux constatée. Toutefois , 

comme les caractères n’ont pu être donnés comparativement 
avec les autres espèces , je ne puis lui assigner que les suivans; 
mais ils suffisent à l’établir nettement comme distincte de toutes 
les: autres : 

« Trois ongles aux pattes. 

« OŒufs à enveloppe interne lisse, pondus dans la dépouille 
épidermique de l’animal », 

Point de palpes autour de la bouche; pattes non terminées 
par des ongles en forme de filamens. 

Sé trouve dans l’eau dés fossés, sous les herbes aquatiques! 

et les lentilles d’ean ; abonde dans lécume jaunätre qui recouvre 
le frai de grenouilles au mois d'avril. 

IV: Espèce. Macromiore Duysarnix. Macrobiotus Dujardin. 

Tardigrade, Dujardin, Ann. des Sc. nat. 2° série, tome 10, 

page 181 et suiv. 

Cette espèce, qui fait l’objet du mémoire de M. Dujardin, res- 

semble assez au M. Hufelandii, pour que cet habile observateur, 

avec les élémens qu’il possédait, n’ait pas dü songer à l’en dis- 
tinguer. Elle en diffère pourtant certainement; mais M. Du- 
jardin seul pourra en donner les caractères définitifs. Son 
sang, d’après le mémoire où elle est décrite, ne renfermerait 
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qu'exceptionnellement des globules granuleux (mémoire cité, 
page 155), Cette dernière particularité demande à ètre soignen- 
sement constatée: mais ce qui sépare à coup. sûr l’espèce dont il 
s’agit de toutes les autres, c'est que, en même temps qu’elle offre 
deux ongles bifides à chacun de ses pieds comme #. Hufelandii, 
elle pond des œufs lisses dans l'intérieur de sa dépouille épider- 

mique comme, M. Ursellus ; qui n’a que trois ongles aux pieds 
(doc cit.). 

Quant à son habitation; voici ce qu’en dit M. Dujardin «J'ai 
« trouvé le Tardigrade; comme Eichhorn, dans des flacons où je 

« conservais depuis plus d’un an des conferves et des lentilles 

« d'eau. Je lai trouvé aussi:très abondamment dans l'eau des 
«“. petites mares della forêt de Fontainebleau, avec les Brachions, 
« les Floscularia, etc..entrelles rameaux d'une mousse tres déli- 

cate (Hypnum fluitans).» À 

Aux trois divisions, génériques précédentes, il faudra pent- 

être ajouter le 

GExr& ARCTISCON Schranck. 

Rien de ce que je connais ne m’a paru assez décisif relative- 

ment à l'animal décrit par Schiranck, soit pour le considérer 
comme formant le type d'un genre distinct , soit pour le ratta- 
cher à quélqu'une des espèces, ou din moins à l’un des genres 

qui précèdent. Schranck lavait cru identique avec le Tardigrade 
de Spallanzani, et avec le Wasserbar d'Eichhorn. Voici le ré- 

sumé de ce qu'il en dit : 

Wasserbärchen, Arctiscon. 

Pieds 8, de forme cylindrique, les postérieurs terminaux, 

tous biongulés. 
Corps demi cylindrique; annelé. 
Veux; deux ,très petits. 

Fauna boica ,tome 3, 1" partie, page 178. 

Il habite les fossés remplis d'herbes aquatiques, et où il n'y a 
XIV, Zoor., — Novembre, 19 
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que peu d'eau. Ilest gélatineux , transparent. Sa tête est faconriée 

presque comme celle d’une :chenille, et'offre de même aussi 
deux courtes antennes etc. Schranck ne signale aucune co- 

loration: [A9 

Il résulte de ce que dit Schranck qu'il a étudié les ongles 
d’une manière toute particulière, puisqu'il parle mème des 
muscles qui les mettent en mouvement. Or comment n'en eût-il 
vu que deux, alors que Wilnesium tardigradum en à quatre 
à tous ses âges, et qu'Æichhorn, ciné par lui ,en avait figuré trois 

dans Macrobiotus Ursellus: Eùtil pu prendre: les sortes dema- 
melons palpiformes à peine visibles de Milnesium tardigradum 
pour de courtes antennes ; et pouvait-il lui venir à l'esprit de les 
comparer aux antennes d'une chenille? Ajoutons'que Milne- 
sum tardigraclum ne devient véritablement transparent que par 
des moyens que j'indiquerai plus tard, et que Spallanzani et 
M. Datrochet l'ont signalé comme trop opaque pour que l'on 

pût jamais espérer d'en pénétrer l’organisation intérieure, Enfin, 
cette espèce vit dans les monssés,' et je suis peu porté à croire 
qu’on le rencontre jamais dans les eaux stagnantes tles fossés 

ou autres lieux. 

J'exprimerai des doutes de la même nature relativement. au 
IW'asserbär d'Eichhorn (4). Tous les auteurs qui ont cité Eichhorn 

l'ont accusé d’avoir commis unc erreur grave en décrivant et figu- 
rant son animal comme ayant. 10 pieds au lieu de 8. M. Nitzch 

essaie même de faire ;voir qu'unexsemblable erreur a dû être 
facile : mais autant je m'explique aisément, comment plusieurs 

auteurs n’ont aperçu que trois paires de pattes, la quatrième 

étant presque toujours cachée sous la partie postérieure du 
tronc; autant j'ai peine à comprendre qu’un observateur qui 
ne fut pas sans quelque mérite, qui à figuré le Wasserbär d’une 

manière reconnaissable, avée:ses trois ongles à chaque membre, 
aurait pu lui donner une paire de membres. et un anneau de 

(x) Beytrage zur Naturgeschichte der Klcinsten-Wasserthiere., e:c. Berlin, 1581 page 74, 

planche 8 , figure E. : 
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trop sur cinq. L'erreur viendrait d'après M. Nitzch de ce que 
Eichhorn aurait observé l'animil detcôté, ce qui aurait fait con- 

fondre les pattes de droite avec celles de gauche, supposition qui 

n’est pas seulement gratuite, mais qu'on ne peut admettre à au- 
cun titre. Eichhorn a représenté son animal vu par-dessus. 
Ajoutons que, même en employant les moyens que nous possé- 

dons aujourd’hui, la position de côté est celle qu’il est le plus 
difficile de lui donner, celle qui est la plus défavorable pour 
l'observation, parce que l'animal, s’il est vivant, tend de tous 

ses efforts à la quitter, et que, s’il est mort, il suffit de son 
seul poids pour l’entraïner dans une position différente. Placé 

sur une lame de verre, le Tardigrade se renverse presque tou- 
jours sur Je dos ; et quiconque l’aura vu dans cette position, 

regardera comme impossible que l'observateur mème le plus 

inexpérimenté puisse se tromper d’une paire de membres, sur- 

tout quand il signale la paire postérieure, et Eichhorn est à 

cet égard-on ne peut plus explicite. — « 11 a huit pieds, quatre 

« de chaque côté et deux en arrière , garnis d'ongles robustes ». 
Disons encore qu’à cette époque, Goetze avait publié depuis 

huit années dans là même langue qu'Eichhorn, une descrip- 

tion et une figure de M. Ursellus, avec trois pattes seulement 

de chaque côté, et que Eichhorn paraît avoir connu le travail 

de Goetze, à en juger par le soin qu’il prend de faire remonter 

à 1767 la découverte qu’il a faite de son Fasserbar. 

Personne ne mé saura mauvais gré d’avoir insisté d’une ma- 

nière toute spéciale sur ce point. 11 serait loin d'être indifférent 

que letronc des Tardigrades fût constamment composé de quatre 

anneaux ; OU que nous pussions avoir à placer dans le même 

gvoupe des animaux chez lesquels il le serait de cinq anneaux 

ou même davantage. Je ne pourrais plus d'ailleurs n’appuyer 

sur la raison qui a rendu les observateurs précédens trop sé- 

véres vis-à-vis d'Eichhorn. Presque tous, ils considéraient le 

Tardigrade comme une espèce unique, et tenaient pour erroné 

tout ce que, ne leur offrait pas celle qu'ils observaient; nous 
en avons maintenant huit au moins, offrant eutre,elles des dif- 

férences extrémement notables, et dont j'ai observé six par 
inés propres yeux. 

19. 



292 povène. — Sur les Tardigrades. 

CHAPITRE 1. vduli 

ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE DES, TARDIGRADES, 

1° PARTIE. 

n 
Composition générale et fonctions de nutrition. 

Giter. Coup-d'œil d'ensemble sur l'organisation des Tardigrades. 

Ge sont des auimaux symétriques, annelés, pourvus de 

membres, Ils sont formés extérieurement par une enveloppe 

multiple, sujette à la mue de sa couche la plus externe: Cette 

enveloppe forme une sorte de sac distendu par uu liquide qui 

paraît Je seul fluide nourricier que contienne l'animal, mais qui 

n’est soumis à aucune circulation, régulière. Divers points de 

cette enveloppe dounent attache à,des muscles nombreux qui 

ne paraissent être que des fibres contractiles simples: A Ja face 

inférieure du corps , est un système de, ganglions quienvoieldes 

nerfs dans:tout l’ensemble, + 0 ei) 

L'enveloppe externe, en rentrant en. elle-même à ses deux 

extrémités, constitue un canal. droit, mais offrant sur soi trajet 

plusieurs renflemens et quelques: appendices dont l’ensémble 

forme un appareil digestif complet. Dans le cloaque qui termine 

cet appareil, en arriére, vient s’aboucher l'appareil de la généra- 

tion, composé d'organes producteurs,des. œufs ou organes fe- 
welles , et d'organes producteurs et conservatenrs de l'élément 

fécondant ou organes mâles. Ces deux systèmes d'organes sont 

bien distincts l’un de l'autre. 
Tel est l'ensemble de l’organisation .que nous allons-essayer 

d'étudier à fond dans toutes ses, parties. 

_ S 2. Forme et composition du corps, 

Les Tardigrades sont de forme ovale plus où moins allongée se 

chez lés espèces des deux genres Mi/nesium et Macrobiotus , 

lé rapport du diamètre longitudinal au plus grand diamètre 
transversalest d'environ 3 ou 4 à r ; chez les Emytcium, ce rap- 
port se réduit à celui de 2 à 1. 
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Dans le sens transversal, le corps est partagé par des sillons 
ou des segmens dont il est assez difficile d'établir nettement le 
nombre et les rapports, surtout si.on les observe dans l'animal 

en mouvement. Pour les auteurs qui n’ont étudié par eux- 
mêmes qu'une seule espèce, éloignés surtout comme. ils l’é- 

taient de la pensée d'aller chercher dans:des :considérations 

empruntées à des. systèmes intérieurs dont ils soupçonnaient 

tout au plus l'existence, la solution de cette question impor 

tante,, nous, pouvons déclarer que l'entreprise était impos- 
sible,, car elle ne reposait sur aucune base solide. Aussi 
M. Schultze, prenant pour point de départ les sillons ou rides 

extérieures de la peau, a-t-il regardé le corps de Wacro- 
biotus Hufelandii comme constitué dans toute son étendue 

par dix anneaux, dont trois entrent dans la composition de la 
tête, la bouche, comprise, tandis que les quatrième, sixième, 

huitième et dixième portent les membres. D’après cette maniere 

de voir, dont le premier et le principal tort'est de ne reposer 

que sur des apparences extérieures mal définies et sans rapport 

déterminé ‘avec l’ensémble de l’organisation y nous devrions 

compter douze on mêmeitreize anneaux dans Milnesium tardt- 

gradum , onze dans Macrobiotus Oberhaeuser, dix dans  £mi- 

dium testudo, waïis dont quatre seulement appartiendraient au: 
tronc, tandis que celui des autres espèces en renferme an moms 
huit'ou meuf. La tète d'Emydium testudo comprendrait six an- 
neaux ; celle de Macrobiotus Hufelandii, trois seulement ; celle 

de Münesium tardisradunr et de: Macrobiotus Oberhaeuser, 
quatre. La portion postérieure du corps qui porte les membres 
n'offrirait pas de moindres anomalies ainsi l'anneau de la pre- 
mière paire de membres, simple chez les ÆZmydium , servait 

double chez les Wacrobivtus et le Milnesium, et l'anneau de la 
dernière paire, simple chez les premiers, double chez les se- 

conds, pourrait être considéré comme triple chez l'espèce unique 

que nous connaissons du dernier de ces trois genres. 
La division que je vais, présenter repose tout entière sur lé, 

tude des systèmes musculaire et nerveux, mais surtout dei ce, 
dernier , que la science nous montre comme. le point de dé. 

part.de la segmentation chez les amimaux nmelés. Aussi établit- 
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elle entre toutes les espèces de Fairdigrades des relation stéites 

nouvelles ; rune véritable ‘unité decomposition à laquelle jé ne 

puis me défendre d'attacher quelqtie importance: ” 1derros 
Et d’abord; lPeñsemble: dir corps se trouvé ainsi nettement 

partagé , suivant sa longrieur,‘en deux) régions beaucoup plus 

“istinvtes qu'on ne pourrait le conclure de la simple considéra- 
tion des formes extérieures. Ces'deux'régions sont: 711 

1° Une tête, représentant deux anneanx; 27! 2910 0: 

2° Un troné, ‘constitué par quatre anneaux dans toutes les 

espèces bien authentiques que nous 'cotinaissüns, et peut-être 

par cinq dans celle qu’x décrite Eichhorn. 

ps 
1% Tête. 

La tète présente des formes singulièrement différentes, suï- 
vant les circonstances dans lesquelles se trouve placé l'animal 

que l’on observe. Eminemment rétractile, ainsi -que l'extrémité 
postérienre du corps, elle peut de mème aussi rentrer en de- 

dans d’elle-même dans plus de la moitié de son étendue. La po- 

sition dans laquelle je la considère comme à son état de dévelop: 
pement normal, est celle où l'animal est en quéte d’une proie 
ou en train de la dévorer. C’est celle de la plus grande exten- 

sion possible ; on ne peut l'observer à l'état normal que dans-des 

circonstances accidentelles et passagères , mais hetireusement on 

peut la reproduire à volonté et d’une façon permanente ; par 
l'emploi d’une compression gradnée, qui force l'animal au re- 
pos : on l’observe encore parfaitement dans l’état d'engourdis- 

sement que nous verrons plus tard être si favorable à l'étude 

de ces animaux singuliers. 

C'est ainsi que la tête paraît composée de denx anneaux bien 
distinets : 

1° L’anneau terminal où buceul , court, étroit, eoniqué ;‘sou- 

vent entièrement logé dans launeau suivant , rmais protractile 

et mobile au gré de l'animal, se términant en’pointe ;'êet sans 

renflement chez les Æmydiwm, qui l'offrent partagé trans- 

versalement en trois segmens rentrant les tins dans les attres 

CPL, fie. 1,2,3, 10), tandis que chez les Mé/nesium et les 
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Macrobiotus, il n’en offre que deux; l’antérieur-renflé en forme 

de ventouse ; dont il remplit les fonctions, et portant en outre, 
chez les Milnesium seuls, des appendices palpiformes, inégaux 
(Pla3 et 14). ur 

2° L’annéau pharyngien.Al est partagé transversalement, chez 
les Emydium, par des sillons très peu apparens, en trois seg- 

mens distincts dont les deux antérieurs ont peu d'épaisseur, et 
qui portent chacun une paire d'appendices. Chez Miinesium 
tardigradum ; W y a encore division en deux anneaux, dont 
l'antérieur ; beaucoup plus développé, porte une paire d'appen- 
dices palpiformes très courts ( PL. 13, fig. 4). La divisiou en 

deux segmens est peu sensible chez Macrobiotus Oberhaeuser, 
et nulle chez Macrobiotus Hufelandii ( PI. 14, fig. 11 etfig.n). 

Vue par transparence, on peut reconnaitre dans la tête : 1? la 

cavité buccale , avec deux glandes qui se prolongent dans l'an- 
peau pharyngien ; 2° un appareil perforant très compliqué, avec 

un appareil d'ingestion des alimens de la bouche dans l'œso- 
phage, ou appareil pharyngien ; et des organes. considérables 
d'apparence glanduleuse. Ce dernier ensemble d'organes se pro- 
longe en arrière jusque dans le premier anneau du tronc; 
3° divers appareils, pour lesquels je renvoie au paragraphe qui 

traitera du! système nerveux. 
‘Antérieurement et en dessus , la tête ne présente aucune:trace 

de division longitudinale. 

2° Tronc. 

Le trone, chez toutes les espèces que j'ai eu occasion d’obser- 

ver, est constitué par quatre anneaux ; dont chacun porte exté- 

rieurement une paire de membres , et, chez les Emydium seule- 

ment, quélques autres:appendices. (Chaque anneau correspond 
à un ganglion nerveux. 

En outre, chacun est essentiellement composé de deux seg- 

mens qui, seulement chez les Emydium, se confondent pour 
constituer un segment unique, Chez ces Tardigrades, en effet 
(Pl-12), l'arceau dorsal du premier anneau ne consiste qu’en 
une seule grande pièce, tout-à-fait comparable, pour sa forme 
et ses rapports, à l'arceau dorsal du prothorax d'un Colcoptère. 
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Les deux anneaux suivans ont leur'aréeaw dorsal formé detrois 
pièces mobiles les 'unes'"sur'les autres; dont'une ‘médiané ‘et 
“ntérieure , ‘pouvant rentrer en partie sous l'arceau dorsal de 
l'anneau précédent, et les deux autres postérieures et latérales , 

unies. sur la ligne médiane ; mais sans y être soudées, et par 
une portion assez'étendne d'épiderme plus mou, qui laisse-à 

chacune sa mobilité ; celle de gauche paraît même totijours:dé- 
border celle de droite ; les deux pièces latérales ont lalformed'un 

pentagone tres allongé transversalement, avec un de leurs angles 
dirigé en arrière ( angle litéro-dorsal) ;‘elles’ offrent :daus leur 

milieu, ainsi que la pièce médiane elle-même, une dépression 

à direction transversale Correspondant à l’attäche d’unmuscle 
intérieur. 

Enfin; l’arceau/supérieur du dernier anneau est; comme célui 

du premier, formé d’une seule pièce sorte’ de ‘bouclier: pos- 
térieur. 

Ues huit pieces rie sont que des portions de l’épiderme où 
couclie externe de l'enveloppe, un peu plus solidifiées que le 
reste. Leur écartement varie en raison du degré de plénitude de 

l'animal: Rapprochées et’ plus ou'moins imbriquées chez les 
jeunes et les'individus à jéun , elles sont au contraire fortréloi- 
gnées chez les individus remplis d’œufs’ou de nourriture: 1 

A la face inférieure du icorps des Emvydinm a peau a von- 

servé toute sa mollesse ; les plis qu’elle présente ont ‘plus où 

moins de profondeur, suivant les mouvemens des appendices 

locomoteurs, mais sont déterminés quant à leur position et à 

leur forme ,'et $e continuent avec ceux dela face dorsale. La 

face ventrale du corps est creusée en gouttière. 

Les appendices dont il a déjà été question sont, ou de longs 
filamens, où de! courtes épines. Hs sont incolores , de la même 
substance, au moins en apparence , que les ongles et l’épiderme; 

ils ne’se dissolvent ni dans les acides , ni dans la potasses Les 

longs filamens si remarquables ; qui se voient au nombre de 
huit éhez Emydium testudo, et de deux seulement ehez £. spi- 

nulosuni , bièn que se cassant assez nettement, me jouissent 

pourtant pas d'une raideur absolue ; ‘mais, d'un autre côté, les 

inflexions qu'ils présentent ne paraissent déterminées que par 
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des causes purement physiques où mécaniques; cependant ils 
sont susceptibles de mouvemens assez obscurs sur le mamelon 

qui leur sert de base. 
Les Emydium:; comme on le voit, ne sont pas sans analogies, 

par leur mode de segmentation, avecles insectes.arrivés à l’état 
parfait. Chez les Milnesium et.les Macrobiotus ; la même analo- 

gie n'existe plus qu'avec. les insectes à l’état de larve. La peau 
est entièrement molle; les replis qu’elle présente sont.en rap- 

port avec les points d'attache, musculaire, :,ils varient, en ,pro- 
fondeur, en étendue, suivant les contractions que ces muscles 

exécutent. La division des anneaux en deux segmens ,corres- 
pond directement à l’ensemble de l’appareil, musculaire ;! elle 
demeure toujours plus ou moins manifeste. Enfin , chez les cinq 
espèces connues; les anneaux ne présentent aucune trace d’ap- 

pendices autres que les membres. 
Outre cette division en anneaux, sur laquelle je v'ens d’in- 

sister longuement, on observe. dans toute, la longueur du 

tronc des espèces molles, une division longitudinale que je 
ne puis mieux comparer qu’à celle qui a fait donner aux Tri- 

lobites le nom qu'ils portent. Cette division est déterminée 
par l’existence, dans le plan vertical de séparation de chaque 
segment , de deux muscles spéciaux (muscles sterno-dorsaux , 

Pl. 18, Higi2, CA), qui ont leur point d’attache inférieur sur la 

ligne-médiane ventrale, ‘etcontribuent en même temps à faire 

rentrer cette ligne en dedans, et à donner à la face ventrale, la 

forme de gouttiere déjà signalée par O. F. Müller. La division du 

tronc en lobes longitudinaux n’est représentée chez les £my- 

dium que par les dépressions qu’offrent dans leur milieu les 
pieces latérales de chaque arceau dorsal. 

3° Appendices locomoteurs où membres. 

+ Les membres offrent à-peu-près les mémes apparences dans 

toutes les espèces. Ce sont des sortes de mamelons assez allongés, 
surtout chez les jeunes, offrant deux sillons transversaux qui 

les partagent en trois segmens confusément articulés, et suscep- 

tibles de rentrer; jusqu'à un certain degré, les uns dans'les 
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antres. Leur segment moyen, chez les Emydivwm; est entouré 
d’un anneau épidermique plus solide que le reste, comme les 
pieces dorsales, et, dans la paire postérieure, dentelé très net- 

tement à son bord inférieur, de manière à constituer une sorte 

d’éperon. C’est là un commencement d’analogie assez ‘remar- 

quable avec les Articulés proprement dits. ini 
Les onglés sont en même nombre à tous/les:membress set 

offrent partout la même disposition ; pourvu que les:membres 
soient supposés ramenés, sans autre modification, {dans les plans 

transversaux qui leur correspondent. TE 

Lés membres occupent constamment ‘le deuxième !segment 

de chaque anneau , et peuvent être considérés comme-rejetés et 

soutenus dans la direction transversale par des anneaux::qui 
viennent après. C'est cette considération qui peut rendre compte 

de la position tout-à-fait terminale; et de la direction longitu- 

dinale qu’affecte la dernière paire; elle permet en outre de ra- 

menér jusqu'à un certain point à l’analogie, la disposition wes 
muscles qui la meuvent. 

$ 3. Etude de l'enveloppe externe. 

A la première vue, l'animal, surtout s’il est observé vivant, 

parait opaque, et la surface de son corps semble granuleuse et 
fortèment chagrinée. Cette apparence est une illusion produite 
par les mouvemens confus des organes internes , et surtout des 
grands globules qui flottent dans le liquide général, et par 
les jeux de lumière qui en résultent. L’enveloppe extérieure , 
en effet: n'offre pas d’autres inégalités que les sillons trans- 

versaux et longitudinaux que j'y ai déjà signalés, et une ,gra- 
nulation épidermique à peine saisissable sous les plus forts 

grossissemens. 
Elle est essentiellement constituée par deux couches au moins: 

° Une couche épidermique ; externe, mince ; parfaitement 

transparente et incolore dans quelque espece qu'on l’observe, 
semée d’un pointillé excessivement fin, que j'avais cru d'a- 

bord produit par de petits enfoncemens pareils à ceux qui 
s'obsérvent sur le corselet et les élytres d'une foule de Coléop- 
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tères ; mais les apparences qu’on observe chez Emydium gra- 
aulosum (PI. 12, fig. 11 ) paraissent dues à une granulation ex- 
trémement délicate et réguliere. 

»o Une couche dermoide, interne, apparente surtout chez 
quelques espèces, par la colôration dont elle est le siège. Je l'ai 
étudiée avec un soin tout particulier; mais c’est sur ce point sur- 
tout que linvestigation à l’aide du microscope me semble avoir 

eu le moins de prise, et que les résultats auxquels j'ai pu arriver 
me laissent à regretter de n’avoir pu pénétrer plus loin encore. 

Cette couche paraît constituée par une trame cellulaire fort 
délicate , d'apparence tomenteuse et floconneuse, et peut-être 

de structure fibreuse , dans les mailles de laquelle se trouve dé- 

posé, sous forme continue ou sous celle de gouttelettes où de 
globules extrémement petits, un liquide plus où moins forte- 
ment coloré, plus ou moins abondant. On voit ce liquide dans 

toutes les espèces à l’état adulte; Macrobiotus Hufelandii , 
qui est le plus transparent, offre cependant presque toujours 

uñe coloration jaunâtre très sensible, surtout sur les bords des 

sepgmens postérieurs de son corps ; cependant les jeunes des 
genres Milnesium et Macrobiotus en sont tout-à-fait exempts. 

L'idée que je viens d'émettre sur la constitution de la couche 

cutanée interne, est assez celle que l'on pourrait en prendre 

à la première vue, dans un animal dont lenveloppe serait 
trés distérnidue ; si, au Contrairé, on létudie attentivement 

chéz Macrobiotus Oberhaeuser plein de vie, on y reconnaîtra 

une foule d'apparences qui m'ont pendant long-temps laissé 
beaucoup d'incertitudes. Ainsi, j'ai pu me croire certain de 

lexisténce d'un organe dorsal venant aboutir à la partie pos- 
térieure du Corps (PL 14, fig. r1), et communiquant par des 
conduits avec des grappes situées latéralement dans chaque 

segment. D'autres fois, j'ai cru reconnaitre dans chaque segment 
des taches particulières, ou bien encore une sorte de circulation 
ou d’'oscillation du liquide colorant, soit dans l’intérieur même 
da segment, soit d’un segment au segment voisin. Toutes ces 

apparences semblent causées par la mobilité de la couche to- 
menteuse dont il s’agit et les replis qu'elle forme, par les di- 

verses inclinaisons que prennent ses divers points dans les mou- 
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vemens de l'animal, enfin par les rapports qu’elle a avec les or- 
ganes intérieurs. La où des muscles y sont appliqués, cette 

membrane comprimée offre une transparence et une décolora- 

tion plus ou moins complètes. En faisant agir le compresseur (1 } 

ou voit de semblables apparences se manifester partout où des 

muscles, auparavant assez éloignés pour n’agir en aucune façon 

sur l'enveloppe, viennent s’y appliquer par suite de l’aplatisse-, 
ment de l'animal. C'est même ainsi que j'ai pu reconnaître , de 

la mauière la plus claire, l’existence et la disposition des muscles 
de certaines parties, el notamment de la tête et du dernier an- 

neau. l'intestin, l’oyaire, le bulbe, œsophagien, produisent.des 

effets entièrement semblables. | te 
Lorsque, le mouvement se propage d'une partie à la partie 

voisine, il semble que les taches colorées se propagent de la 

même manière, soit dans l'intérieur d'un segment, soit même 

d’un segment au segment suivant ; mais ce ue sont là que des 

apparences illusoires. 

Le sang et le tissu du canal digestif et de ses appendices, qui 

sont absolument incolores dans les Milnesiumn et les Macrobio- 

us , sont colorés de la même manière que la couche dermoiïde 

elle-même chez les £mydium ; et partout la substance colorante 

est bien distincte de la substance des tissus, que je regarde 

comme {out-à-fait incolore. Je crois pouvoir affirmer que ce n’est 
autre chose qu'un liquide spécial répandu dans les wailles.de la 

conche tomenteuse; mais je L'ai pu constater d'une manière cer- 

taine, nisur quel point du corps, ni par quel organe cette sub- 

stance est sécrétée. | 

Dans les Macrobiolus, et surtout dans Macrobiotus Ober- 

hageuser, le liquide colorant paraît être intimement uni à la 

substance de la membrane elle-même, et les, diverses appa- 

reuces qu'il présente,ne résultent que de l'arrangement de cette 

(*} Lelcompresseur dont je me Séré est celui de M. Purkinje , modifié par M. Char'es 

{hevailier, «et disposé de manière à permettre l'emploi des verres minces, et, par suite, l'usage. 

de cet instrument sous les plus forts srossisseméns. Je regarde le compresseur, ainsi modifié , 

comme une partie essentielle du microscope, et les services qu'il m'a rendus sont tels que, 

privé de’ve Sécours, jé né fusse Cértaitement arrivé à auéuri def résultats auxquels j'attaché 

le plus de-prix, 
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dernièré Aussi n'est-ce pas dans cette espèce qu'il faut aller 
létudier, mais bien dans les Emnydium ; où, indépendamment 

de son union avec les tissus, elle se montre sous forme de 

gouttelettes-isolées sur présque tous les points du corps. 

Ces gouttelettes sont formées par un liquide visqueux , d'appa- 

rence huileuse, plus réfringent et moins dense que leau, 
pouvant s'accoler et se confondre entre elles, ce qui prouve 

l'absence d'ine enveloppe externe. On en voit de toutes les 

grandeurs depuis 0,005 en diamètre, jusqu'aux dernières lin ites 
que les plus forts grossissemens puissent permettre de saisir. 

Indépendamment de ces gounttelettes, dont l'existence ne peut 

être l’objet d'aucun doute, la trame de la couche dermoïde 

et du canal digestif lui-même chez les Emydiun, est colo- 

rée d’une manière qui semble’ tout-à-fait continue; la teinte 

en e:t la même que celle des gouttelettes, et il est natu- 
rel de penser que cette coloration est due à tine substance 

de la même nature que celle de ces corpüscules ; maïs, d’un 

autre côté , lorsqu'on vient à écraser l’animal vivant, on pent 

briser mécaniquement la couche dermoïde chez le #7. Ober- 

haeuser, sans néanmoins la décolorer, sans pouvoir forcer le 

principe qui la colore à se constituer en gouttelettes analogues 

aux premières qui n'existent d'ailleurs qne chez les Ernydium , 

tandis qu'au contraire celles-ci s’accolent, se réunissent. Nous 

nous poserons donc cette question : La coloration des tissus et 

celle des globules huileux sont-elles dues à une seule et même 

cause? S'il en est ainsi, nous serons portés à penser que la sub- 
stance colorante existe dans tous Îles tissus des Zmydium, à 

l'état de combinaison d’une part, et, d’une autre, à l’état libre 

sous forme de goutfélettes ; tandis que chez les Macrobiotus elle 
est exclusivement réservée à la couche dermoïde, et ne s’y 

montre jamais que comme partie constituante de cette couche, 

Or, pour résondre cette question, il suffit d'étudier un Emy- 

dim après l'avoir tué dans l’eau où dans l'alcool bouillant ; car 

la compression fait sortir alors des tissus eux-mêmes un liquide 

d'un rouge brun foncé, visqueux , pareil dans toutes ses pro- 
priétés apparentes, à celui des gouttelettes avec lesquelles il 
s'accole et confond , pour constituer des gouttelettes beaucoup 
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plus considérables. Les tissus se décolorent à mesure que la 
compression fait écouler une plus grande quantité de liquide, et 

finissent par ne conserver plus qu’une teinte jaune clair. Toute- 
fois, la quantité de liquide qu’on obtient ainsi est assez peu 
considérable. et il est tres difficile de le faire écouler complète- 

ment, ce qui parait dû surtout à ce que la chaleur l’a rendu plus 

visqueux ; mais si, pour tuer l'animal, on a employé l'éther en 

dissolution dans l’eau, ou si, après l'avoir tué par l’eau ou par 

l'alcool bouillant, on le tient quelque temps plongé dans cette 

même dissolution d’éther, le liquide coloré devient tellement 
fluide et tellement abondant, qu'on le, voit sortir des tissus 

sous l’action du compresseur, comme l’eau d'une éponge. En 

même temps, sa couleur a diminué d'intensité, et les tissus en 

peuvent être tellement privés, qu'ils ne conservent plus qu’une 

teinte jaune clair très légère lorsqu’on les observe à la lumière 
directe, tandis qu'ils sont tout-à-fait blancs lorsqu'on les voit à 

l’aide de la lumière qu'ils réfléchissent. 

Ces premiers résultats, fournis par l'observation immédiate 4 

nous éclairent déjà sur la nature de la couche dermoïde. L'étude 
du mode d'action de quelques réactifs m'a fourni d’autres don- 

uées non moins précieuses. 

J'avais déjà été frappé de la mollesse et de la délicatesse appa- 
rentes de cette partie de l'enveloppe cutanée : son aspect spon- 
gieux, tomenteux, floconneux, la facilité avec laquelle elle se 

laisse traverser par les liquides intérieurs (1), m’avaient conduit 

à la comparer à l'enveloppe de certains Infusoires proprement 

dits. Elle n'offre presque aucune connexion avec la couche ex - 

terne ou épidermique, à la sécrétion de laquelle elle ne doit ce- 

pendant pas être étrangère , et souvent elle semble jetée sur les 

muscles , et flottant mollement dans le liquide interne lui-même, 

qui ne distend que la couche épidermique. Or, l’action des alcalis 

est venue confirmer à cet égard mes prévisions. Employés sur des 

animaux entiers, vivans et ayant leur enveloppe externe intacte, 
ils désorganisent la trame des tissus ; inaïs la masse reste empri- 

sonnée dans le sac épidermique, qui est inattaquable par ces 

(1) Voyez dans.le paragraphe suivant ce qui concerne la mue. 
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réactifs; et ceux des globules qui ne:se dissolvent pas conservant 
leur place , on peut y reconnaître encore les principaux organes ; 

mais sion a, par la compression, produit préalablement une 
déchirure dans l'enveloppe externe, alors l’action de lammo- 
hiaque ou de la potasse, même assez peu concentrés, pro- 

duisent une véritable diffluence ; au moins fort analogue, si ce 

west completement identique, à celle qui 4 lieu dans les mêmes 

circonstances chez les Infusoires, et que M. Dujardin à étudiée 

d’une facon toute spéciale. L'ensemble des parties internes s'é- 
coule par l’ouverture, même sans compression nouvelle , sous 

la forme d’un fluide renfermant une infinité de très petits glo- 

hules insolubles dans les alcalis employés, mais dans lequelion 

n'apercoit absolament aucune trace de fibres musculaires ou 

nerveuses. Si les réactifs alcalins sont assez énergiques ,on voit 
la dissolution du tissu musculaire s'effectuer rapidément jusque 
dans le bulbe æsophagien, où ce tissu existe à son plus hant 
degré de condensation. 

L'action des alcalis sur la matière colorante fait | passer 

celle de M. Oberhaeuser et de Münesium tardigradum à une 

belle teinte pourpre , teinte qui est également produite, chez 
M. Oberhaeuser , par l'action de la chaleur dans l'eau: bouil- 

lante. Chez Emydium testudo , ces actions: sont à-peu-près 

nulles quant à la coloration elle-même. Mais la dissolution con- 
centrée de potasse en exerce réellement une qui mérited’être ci- 

tée et dont nous allons retrouver les analogues un peu plus loin: 

Elle consiste en ce que l'Emydrum que l'on y a tenu plongé, et 

qui, en apparence, n’a subi aucune modification dans son prin- 

cipe colorant, se décolore ensuite plus où moins complètement, 
aussitôt qu'il vient à être replacé dans l’eau distillée. (1) 

L'action de l'acide sulfurique est peut-être plus remarquable 
encore. Concentré , il fait passer instantanément la matière co- 
lorante du rouge terre-de-Sienne, au plus bel outremer, si Ja 
substance est en petite quantité et étendue en couches minces, 

1(#) Oetté expérience exige beaucoup 1de précautions ; car la potasse, concentrée au desré 

nécessaire, altére l'épiderme , et,, dés, que l'animal vient à être remis !dans l'eau pure , il se 

crève par suite d’une action d’endosmose, à moins que l'on ne mette le plus grand soin à n'in- 

troduire l’eau dans la dissolation alcaline qu'avec une extrème lenteur. 
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comme cela existe naturellement dans lamembrane dermoide; au 
bleu foncé et même au noir intense, lorsqu'on le fait agir sur 
des globules assez gros de substance huileuse colorée.  Sison 

action:se continue } cette couleur disparaît promptement, enle- 

véepar dissolution ; ou détruite. Si, au contraire, l'animal est 
replacé dans l'eau pure, il perd complètement sa couleur bleue 
et devient blanc où jaunâtre, mais'en conservant la faculté de 
reprendre la couleur rouge par-un alcali,, etla couleur bleue par 

l'acide: sulfurique autant de fois qu’il peut être soumis à de pa 

reilles expérinientations: 
L'acide nitrique transforme la couleur rouge: en une teinte 

verdâtre ou jaune ; mais ce qu'il y a de remarquable, c'est que la 
matière colorante n’a semblé perdre pour toujours la faculté de 

passer au bleu par l’acide sulfurique, mème apres là neutralisa- 

tion de l'acide nitrique par un alcali, bien que celle-ci ramène 

immédiatement la coloration rouge, 

Il en est autrement de l'acide chlorhydrique. L'animal que 
l'on y plonge perd sa couleur rouge; et passé au janne verdâtre 

etmême au blanc sale; mais il conserve la faculté de revenir au 

bleu par l'acide suifurique ; soit qu'il ait été ou uon ramené|au 

rouge par la potasse. 
L'acide acétique ne produit aucun effet digne d'attention: 

L’éther dissout complètement la matière huileuse tout entière; 

mais la manière dont son action s'exerce mérited’être étudiée : 
elle. me semble démontrer entre autres que cette substance 
colorée.elle-même est constituée par deux élémens distinets ; un 
liquide huileux incolore et un principe colorant propre, plus 
soluble dans l’éther. Voici quels sont les principauxrlaitssur 

lesquels cette opinion s'appuie. 

L'action de l'éther, pur sur des Emydium secs à froïd.ou à 

chaud ;:est absolument nulle , à cause. sans doute; de l'imper- 

méabilité de l'enveloppe externe pour l'éther. Dissous dans l'eau, 

il communique, d'abord an liquide‘huileux rouge une fluidité 
qu'il n'avait pas. Après quatre à cinq jours, et même davantage, 
à l'ombre, l’action parait encore nulle au premier coup-d'œil ; 

mais les globules, obtenus alors par compression, se montrent 
formés d' un liquide enveloppant jaune ou jaune rougeätre , et 



DOYÈRE. — Sur Les Tardigrades. 301, 

d’une goutteleite centrale rouge-foncé, comme l'était primitive. 
ment le liquide coloré lui-même : il y a donc eu commencement 
de décoloration ; mais, si, à ce moment, on expose les animaux 
pendant quelques heures, dans un verre de montre, à la lu- 

miére solaire directe, plongés toujours dans Peau éthérée , on 

les trouve complètement décolorés ; ils ne laissent plus éconler 

qu'un liquide incolore et ne bleuissant plus par l'acide sulfu- 

rique, ou n’eu laissent plus écouler du tout. Mais on peut étu- 

dier d’une manière plus complete; beaucoup plus satisfaisante, 

et dans un temps très conrt, cette succession de phénomènes dus 
à la présence de l’éther. Que l'on prenne, en effet, un Emydiumn 

tué dans l'eau bouillante; qu'on le place sous le compresseur, 

en lépuisant de l’eau ambiante , sans pourtant le dessécher com- 

plétement ; puis, que l’on fasse agir la vis qui produit la compres- 
sion, on verra s’écouler le liquide rouge brun foncé, que fa tem- 

pérature <levée à laquelle on la soumis a rendu plus visqueux en- 

coré, ce qu’on recannaitra à la facilité extrême avec laquelle il 

s’accole aux verres, et s'étire en filamens. Pour que l’expérience 

réussisse ; il faut qu’à ce momeut de l’opération, l'£mydéum soit 

enfermé dans un petit champ plein d'eau et d'un diamètre à-peu- 

prés double de celui de l'animal lui-méine. Si l'on fait passer 

alors entre les deux verres de l'éther pur, en l’entretenant à 

mesure qu'il s’évapore , le champ plein d'eau demeurera tbier 

distinct ; mais l'eau dissoudra une petite quantité d’éther, et 
l’on verra: 1° la substance visqueuse devenir instantanément 
fluide dans toute l'étendue du champ plein d'eau, et les gout- 

telettes , que l'on n'avait pu faire sortir des tissus , s’en écouler 

d’elles-mêmes; 2° les gouttelettes, que l’on peui aniener en con 
tact immédiat avec l'éther pur, s'y dissoudre instantanément 
et comme par une sorte d’explosion ; 3° les gouttelettes qui 

seront les plus rapprochées des bords du champ se décolorer 

lentement, en passant successivement par toutes les teintes du 

jaune jusqu’à l'absence complète de toute couleur, et sans rien 
perdre en apparence de leur diamètre. A cet état, elies auront 

perdu la propriété de passer au bleu par l'acide sulfurique. 

Des effets tout analogues sont produits par l'eau éthérée sur 

la substance colorée du M. Oberhaeuser : elle: se convertit 
XIV. Zovr, — Novembre, 20 
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avant que d’être complétement dissoute, en un liquide incolore 
que l’on peut faire écouler par la compression , et qui a perdu 
la faculté de reprendre la couleur pourpre par l’action de la 
potasse. 

Tels sont les résultats auxquels je suis arrivé pour ce qui con- 
cerne la structure de la couche dermoïde interne et de l’enve- 

loppe tégumentaire en général chez les Emydium et chez les Tar- 
digrades en général. Une comparaison rigoureuse de cet élément 

important de leur organisation avec le tégument des Infusoires 

proprement dits me semble devoir jeter quelque lumière sur 

les organismes inférieurs. La plus grande différence paraît 
résider dans l'existence de la couche externe ou épidermique, 

et peut-être dans une structure fibreuse de la couche dermoide, 

un peu plus marquée, quoique d’ailleurs cette structure ; même 

chez les Tardigrades, pût encore être révoquée en doute; cepen- 
dant les apparences que présente cette partie de l'enveloppe 

chez les Emnydium, après avoir été décolorée par l’action de l’eau 

éthérée, ne m'ont pas détourné de cette opinion. D'un autre 

côté, les apparences de fibres, qu’il m’a semblé distinguer 

plus d’une fois dans les déchirures ; apres l'action de l’éther où 

des acides affaiblis, pouvaient fort bien n'avoir pas d'autre ori- 

gine que les systèmes musculaires ou nerveux. 

La résistance mécanique de la couche dermoide paraît être 

en raison inverse de celle de la couche externe où épider- 

mique. Ainsi celte couche est beaucoup plus faible , elle se dé- 

truit complètement par la compression , et s'écoule comme une 

masse liquide chez les Zmydium ; dont l'enveloppe externe est 

presque solide comme celle des insectes, tandis que, chez les 

Milnesium et les Macrobiotus , elle résiste à la compression et 

ne se partage qu’en fragmens assez grands, qui conservent en 

général leurs rapports avec l'épiderme,si on ne la force à diffluer, 

par l’action des alcalis. En outre, elle paraît, chez ces espèces, 

beaucoup plus fortement combinée à la matière, colorante ; 

car non-seulement le compresseur ne fait pas écouler celle- 
ci de l'animal, écrasé dans l’état de vie; mais, après l’action 

de l’eau ou de l’alcool bouillant, l’iction du compresseur sur 

l'enveloppe, même réduite entrés petits fragmens, n'amêne 
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pas leur décoloration ; il est même fort difficile d'obtenir l'é- 

coulement de la substance colorante sons forme de gouttelettes 

buileuses; cependant je crois y être quelquefois arrivé. 

Il est encore une particularité qui mérite d’être signalée, 
c'est le partage de la couche dermoïde, chez les’ Wacrobiotus 

et les Minesium, par des lignes plus transparentes, en un 

nombre considérable de compartimens inégaux, offrant une 

disposition symétrique , et en rapport avec les divisions trans: 

versales et longitudinales du corps. La figure 12 de la planche 14 
représente cette disposition dans le lobe dorsal d'un segmeut 

du tronc. Les compartimens polygonaux sont an nombre de 

dix-huit. La constance générale de nombre et d’arrangement 

qu'offre cette division dans les divers segmens du tronc est un 

fait à signaler : chacun des compartimens présente vers son 
centre une tache transparente qui paraît manquer assez souvent 

dans les compartimens postérieurs de chaque segment. Très ra- 

rement il s’en trouve deux dans un seul compartiment. 

Considérera-t-on ce système de lignes comme un réseau circu- 

latoire ? C’est une opinion qui pourrait être émise sans doute, 

mais sans preuve, au moins dans l’état actuel de ces recherches. 

Sur la ligne médiane, qui coïncide dans toute sa longueur avec 
une de ces lignes transparentes, j'ai aperçu une, et probablement 

mème deux taches , que l’on pourrait regarder peut-être comme 
des lacunes et, par suite , comme des organes d’impulsion circu- 

latoire; maïs je crois être sûr que ces taches sont indépendantes 

du réseau que je viens de décrire. 

$ 4. Mues. 

La couche externe où épidermique est sujette à plusieurs 

mues. On reconnaît qu'une mue est sur le point de s’accomplir, 
à l'existence d’un nouvel épiderme mince, intérieur à celui que 

l'animal est sur le point de quitter, ce qui s'aperçoit facilement 

sur les bords du corps. C’est nne opération assez longue: elle 

consiste à détacher d’abord la bouche, puis successivement tous 

les points d'insertion musculaire, de l'enveloppe épidérmique, 
qui doit être rejetée : l'animal rentre au-dedans de lui-même À 

10, 
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ses deux extrémités antérieure et postérieure, à la manière 

d'un doigt de gant. Mais ce qui facilite ce travail, c'est la 

propriété bien singulière dont jouissent les Tardigrades, de 
pouvoir se réduire à des proportions beaucoup moindres que 

celle qu'ils avaient auparavant, de façon à n’occuper plus dans 

l'intérieur du vieil épiderme que le tiers ou le quart seulement 

de sa capacité. Cette dernière enveloppe reste d’ailleurs gonflée, 

et conserve ses formes , ce qui prouve que l'animal ne se réduit 

de volume qu’en exsudant à travers la couche dermoïde, et 

même à travers le nouvel épiderme dont celle-ci est déja revêtue, 

la partie la plus fluide du sang quirempiit la cavité intérieure, 

Jl en résulte que l’ancienne enveloppe épidermique demeure 

distendue et oppose aux tractions des muscles une résistance qui 

leur permet de s’en détacher; çar , ainsi que nous le verrons 

plus tard, c'est à cette enveloppe épidermique que les muscles 

sont immédiatement fixés. 

J'eus d’abord quelque peine à reconvaitre l'animal, dans la 

petite masse, inerle, en apparence granulense et amorphe que 

je rencontrais parfois à l'intérieur de certaines peaux qui me 
semblaient abandonnées. C'était le Tardigra:le lui-même, déjà 
dépouillé, mais non encore sorti de sa dépouille. 

Lorsqu'on parvient à saisir un Tardigrade à-peu-près au mo- 

ent où la mue commence, et où la bouche et l’anus ne sont 

détachés que depuis peu de temps, on est surpris dé voir ces 

deux orifices se continuer avec les ouvertures correspondantes 

de l’épiderme , par une sorte de trainée, qui ressemble à un 

conduit membraneux excessivement mince, lâche et irrégulière- 

ment plissé. C'est l'épiderme ou épithélium mème de la face 

interne du canal digestif . et dont l'animal se dépouille comme 

du reste de son enveloppe épidermique. 

Il est facile de s’en convaincre; car on produit artificiellement 
la mue, en plongeant dans l’'éther, ou mieux encore dans les 

acides nitriqne ou acétique très étendus, de grands Tardigrades 

vivans «es genres Milnesium et Macrobiotus, et lon peut suivre, 

à l'aide du microscope, toutes les circonstances de ce phénomène, 

parmi lesquels le dépouillement de l'épithélium n’est pas un 

des moins intéressans. Ce moyen peut servir également à dé- 
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montrer qu'un nouvel épiderme est déjà formé avant qu'ait 
commencé le dépouillement de l’épiderme ancien. 

Lorsque le Tardigrade a réussi à se détacher complétement, 

il demeure pendant quelque temps dans un état de repos qui 

prouve combien ce travail lui a coûté. Puis il reprend ses mou- 

vemens pour effectuer sa sortie, qui nous a paru avoir toujours 

lieu par une ouverture résultant d’une séparation partielle entre 

l'anneau pharyngien et le premier anneau du tronc. 

L’épiderme abandonné n'offre aucune autre ouverture que 

celle des deux orifices naturels et celle par laquelle l'animal est 

sorti, On y retrouve tous les filamens, les épines, les palpes , les 

ougles qui existent dans l’animal lui-même, et ce ne sont que 
des fourreaux, desquels le Tardigrade extrait séparément chacun 

de ses appendices. J'ai été à même d'observer directement cette 

extraction , et de voir les filamens des Emydium , et les ongles 

eux-mêmes, au moment où ils étaient encore à moitié engagés 

dans leurs fourreaux épidermiques. 

Avant que d'abandonner pour toujours leur ancienne enve- 

loppe, quelques espèces y déposent leurs œufs , &ont l'enveloppe 

vxterne est parfaitement lisse. Celles dont l'enveloppe est praté- 

gée par des mamelons ou des tubercules saillans ne prennent 

aucune précaution pour assurer la réussite de leurs pontes. 

$ 5. Sark. 

Le liquide qui remplit l'espace compris entre l'enveloppe 

tégumentaire et l'intestin, liquide dans lequel flottent de grands 

globules, et qui oscille suivant les mouvemens de Panimal, dans 
cette grande cavité cylindroïde où sont contenus les appendices 

du canal digestif et les organes de la reproduction , ce liquide. 

me semble mériter ie nom de sang que lui a donné M. Schultze ; 

car je ne vois pas en quoi il diffère de celui qui occupe les in- 

terstices des organes chez les Crustacés inférieurs, ni même 

chez les insectes ; et de plus, aacun autre liquide ne me semble 

remplir les fonctions de fluide nourricier. Mais l’auteur allemand 
que je viens de citer a été trop loin en attribuant à ce liquide 

unecireulation dans des vaisseaux spéciaux jouissant d’une cor- 
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tractilité propre, Rien de tel n’existe ; le sang des Tardigrades 
pe montre pas même dans ses mouvemens cette régularité ré- 
cemment constatée chez les insectes, et qui constitue ce que 

l’on appelle la circulation du sang dans cette classe d'articulés. 
Pour m'en assurer, j'ai à plusieurs reprises, et à différentes 

périodes de ce travail, suivi avec une attention minutieuse, 

Jusque dans ses moindres détails, dans toutes les situations du 

corps de l'animal , et dans tous ses mouvemens, le chemin suivi 

par les grands globules qu'il contient, et j'ai pu ainsi me rendre 
rigoureusement compte de toutes les circonstances que ce mou- 

vement présente, circonstances toutes expliquées et comman- 

dées par les formes et la disposition des organes internes. Les 
vaisseaux latéraux indiquées par M. Schultze, ne sont autre 

chose que l’espece de galerie qui regne de chaque cûté entre 
l'intestin et les muscles que je décrirai plus tard sous Je nom de 
sterno-dorsaux d’une part, et de l’autre l'enveloppe externe et 

les muscles périphériques du tronc et des membres. L'anasto- 

mose annoncée en arrière du quatrième anneau, n'est que l’in- 

tervalle existant entre le bulbe pharyngien, et le grand sac 
stomacal ou intestinal. Quant au vaisseau médian ou dorsal, qui 
charierait également des globules, je n'ai rien trouvé qui m'ait 

paru correspondre à cette apparence annoncée par M. Schultze, 

si ce n’est, dans certains cas, l’ovaire et les œufs, qui , au com- 

mencement de leur développement, ressemblent beaucoup aux 

globules du sang. 

Le sang offre dans les six espèces que j'ai observées, à-peu- 

près les mêmes apparences, et une composition tres analogue. 
On y reconnait distinctement trois parties : 

1° Un liquide homogene, sorte de sérum. 

2° Des globules composés. 

3° Des globules simples. 

1” Sérum. 

La partie fluide du sang est incolore chez toutes nos espèces. 

Elle paraît être légèrement visqueuse. Lorsqu'on la fait écouler 
par une ouverture pratiquée dans l’enveloppe avec la pointe 

d’une aiguille, on la voit prendre et conserver pendant long- 
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temps la forme d'une masse arrondie bien distincte de l'eau dans 
laquelle l'animal est plongé. L’ammoniaque et la potasse la font 
dissoudre immédiatement. Ce sérum a donc une composition 
propre. Il est d’ailleurs si bien coagulé dans le vivant par l'action 
de l'acide nitrique étendu de cent ou deux cents fois son vo- 

lume d’eau , qu'une compression très faible suffit pour le faire 
sortir en une masse qui renferme tous les globules, et les or- 

ganes internes eux-mêmes conservant la ‘place et les relations 
qu'ils avaient lorsque la coagulation s’est effectuée. L'alcool et 
l’action de la chaleur en déterminent également la coagulation, 

et celte coagulation se produit de même après la mort naturelle 
de l'animal; car les globules conservent alors la place qu'ils y 

occupent, quelque position qu’on lui donne, bien que, comme 
nous aurons occasion de le voir, leur densité doive les entraîner 

naturellement vers la partie la plus déclive. Dans les Tardi- 

grades engourdis, la coagulation paraît également avoir lien; 
mais elle disparait, et le sang reprend toute sa fluidité à mesure 

que l'état d’engourdissement cesse. 
Il me semble qu'il ressort de ces divers faits une grande ana- 

logie entre ce sérum et le fluide du sang des an/maux supérieurs, 
et je crois pouvoir en conclure qu'il y existe quelque principe 
plus ou moins analogue à la fibrine. 

2° Globules composés ( PI. 15, fig. 5, a). 

Ces globules, incolores chez les Milnesiurn et chez les Ma- 
crobiotus, sont fortement colorés chez les Emydium. 

Ils se font remarquer par leurs grandes dimensions relative- 

ment au volume de l’animal. Dans un individu vivant et très 

agile , ils sont irréguliérement ovalaires ou polyédriques, alors 
même qu’ils sont tout-à-fait libres dans le sang, ce qui prouve 
que ce n’est pas à leur compression mutuelle, ou à celle des 
organes euvironnans qu'ils doivent cette forme. Mais d'un autre 

côté, la facilité avec laquelle elle change, suivant les obstacles 

que les globules rencontrent, prouve assez qu’ils sont d’une 

grande mollesse; et cette mollesse est même telle chez les Zmr- 
dium . qu'on pourrait croire que Jes globules composés nv 
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existent pas, et que la cavité intérieure ne renferme pas autre 

chose qu’un liquide homogène d'apparence huileuse et de cou- 

leur rouge circnlant dans les intervalles des organes. Cepen- 

dant ils ne s’accolent et ne se confondent jamais en une masse 
commune. 

Les globules du plus grand Macrobiote que j'aie observé (il 
avait.0"",75 ) ava:ent en diamètre 0,0175; en général lenr dia- 
mètre lest de 0,006.à 0,010,ou-encore de 1140 à 1,60, de la lon- 

gueur totale de l'animal. On peut en évaluer approximativement 

le nombre total à environ 2 à 300. 

ls sont égaux entre eux d’une manière générale, le rapport 
des plus grands aux plus petits n’excédant pas d'ordinaire celui 

de 3 à 2, ainsi que cela a lieu pour les globules du sang des 

apimaux supérieurs eux-mêmes. 

Quelle ‘idée devons-nous nous faire de ces globules. Ont-ils 
une enveloppe propre? C'est à quoi je crois devoir répondrepar 

les AG A LR 2 ca - = 

1° Jamais, soit dans l'animal vivant, soit dans l'animal mort, 

soit dans l'intérieur du corps, soit apres leur sortie, on ne par- 

vient à les réunir, ni même à leur faire contracier aucune adhé- 

rence entre eux. Tous les efforts faits dans ce but n’aboutissent 

qu'à les détruire. 

2° Irréguliers et polyédraux dans l'intérieur du corps de l’ani- 

mal vivant et plein d'activité (1), ils prennent, dès que par l'écra- 

sement, on les chasse dans l’eau ambiante, une forme parfaite- 

ment sphérique en même temps qu'ils s’accroissent en diamètre. 

Ils jouissent alors d’une mollesse et d’une élasticité marquée, 

comme doit être celle d’une vésicule à papes propres remplie 

d'un liquide. 

3° Ils sont formés de corpuscules au moins dix à vingt fois plus 

petits en: diamètre, et qui sont parfaitement libres dans leur-in- 
térieur. Si l'animal est plein de vie; ces corpuscules offrent dans 

l'intérieur du globule principal, sans jamais en sortir, des mou- 

vemens monadaires vifs et étendus, qui à d’antres époques les 

uraient fait prendre pour des petits êtres doués d’une vie par- 

(x) Ts sont au contraire généralement sphériques après la mort. 
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ticulière. L'enveloppe en contient de pareils, mais qui sont dé- 
pourvus de tout mouvement. 

4° Lorsqu'on les force à sortir du corps de l'animal, il arrive 

que beaucoup se crèvent. Les corpuscules qu'ils renfermaient 
s'échappent alors de tous côtés, et, des qu’ils ont atteint un 

repos général , ils reprennent leurs mouvemens monadaires, 

mais ne retournent jamais à des agglomérations en globules: 
8° L'action de Facide nitrique très étendu les coagule, en 

leur donnant tout-à-fait l'apparence de petites vessies ridées.: 
6° Enfin, lorsqu'on fait agir sur les globules en question 

lammoniaque ou une solution faible de potasse, la surface ex- 

terne résiste, un instant à la dissolution, puis les corpuscules 

intérieurs :s’échappent par une diffluence tout-a-fait pareille à 

celle des Infusoires ; sans se dissoudre, 

D'apres cela, il est naturel de penser que ce ne sont pas de 
simples amas accidentels de globules; mais il est certain, d'un 

autre côté , que l'enveloppe externe a fort peu de consistance, 

car jamais , apres l'avoir fait crever par un moyen quelconque, 
je n'ai pu voir les vésicules flasques et déchirées qui enssert dû 
en résulter, floiter dans l’eau ambiante , qui cepeudant ne.les 

décompose pas. 

Les giobules dont il vient d'étre question participent, chez 
les Emvydium, dela fragilité générale des tissus. qui appartient 

surtout à ce genre. Ils se brisent avec tant de facilité, que ce 

n'est qu’à l’aide de précautions qu'on peut réussir à en chasser 

quelques-uns intacts dans l’eau ambiante, pour les voir s’y iso- 

ler avec la forme sphérique. 
Les corpuscules globuliformes tres petits que contiennent les 

grands globules sont remarquables, chez toutes les espèces, 

par leur insolubilité dans la potasse. Ce sont eux que, dans les 

Emydium ; je regarde comme le siège de la coloration du 
sang ; mais il m'a été impossible d'établir d'une manière incon- 
testable leur identité avec la substance huileusé colorée de la 

couche interne de l'enveloppe tégumentaire. Ce qu'il y a de cer- 
tain,, c'est que chez les Macrobiotus et les Milnesium, ces cor- 

puscules sont completement incolores , bien que l'enveloppe eu- 

tanée soit colorée. Le même fait a lieu pour lesglobules simples. 
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3° Globules simples (PI. 15, fig. 5,6). 

On voit flotter le plus souvent dans le sérum , outre les glo- 
bules précédens, des gouttelettes homogènes d'apparence huïi- 
leuse, colorées chez les Emydium, incolores dans les deux 

autres genres. Je n'ai pu éclaircir bien nettement leurs rapports, 
si ce n'est peut-être chez les Emydium , avec le liquide coloré 
de’ la couche dermoïde, ni avec les corpuscules simples des glo- 
bules proprement dits. Je serais porté à penser que ces globules 
simples du sang sont de plusieurs sortes , et peuvent même dif- 
férer suivant les espèces. Ainsi dans celles où la coloration appar: 
tient en propre à la couche tégumentaire interne, et où le li- 
quide, siège de la coloration, ne se montre nulle part sous 

forme de gouttelettes isolées , les globules simples du sang sont 
complètement incolores, et m'ont paru solubles dans les alcalis, 
ce qui les distinguerait très nettement des corpuscules simples 
des globules composés ; mais, d'un autre côté, dans les Zmy- 
dium ; ces mêmes globules simples sont colorés , et présentent 
toutes les propriétés du liquide coloré général : ils sont inso- 
lubles dans les alcalis, et se colorent en bleu par l’acide sulfu- 

rique concentré. Je n'ai pu m'assurer si, conjointement à ceux 

qui offrent ces caractères , il n’en existerait pas d’autres inco- 

lores ou non , qui fussent solubles dans les alcalis et pussent 
être assimilés aux globules simples du sang des Milnesium et 
des Macrobiotus. L 

Le diamètre ordinaire des globules simplesest de 0,004 à 0,005, 

ou au-dessous; mais on reconnaît souvent parmi eux de grandes 
gouttelettes offrant tous les mêmes caractères , et qui égalent 
où surpassent même les globules composés ou globules du sang 
proprement dits. 

Quelle est l'importance relative et le rôle physiologique des glo- 
bules du sang? comment se forment-ils? Ce sont là des questions 
pleines d'intérêt, mais qu’il me semble impossible de résoudre 

d'une manière complète. J'ai rencontré les globules composés 
dans tous les individus, sans exception, que j'ai eu occasion 
d'observer, ce qui conduirait naturellement à léur attribuer 
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quelque fonction importante et plus ou moins analogue à celle 
que remplissent les globules du sang chez les animaux élevés ; 

mais M. Dujardin assure ne les avoir trouvés que dans quelques 
individus seulement de l'espèce qu’il a observée, ce qui nous 
impose l'obligation de suspendre sur ce point notre jugement. 
Les globules simples, au contraire, manquent fort souvent ; 
jamais les individus sortant de l'œuf ne les présentent. 

A ce moment de l’éclosion, les globules composés sont plus 
petits , fort peu nombreux ; ils subissent donc un accroissement 

en diamètre, ce qui leur suppose une sorte de vie végétative 
propre, dans le liquide où ils sont plongés; et en outre, ils 

s’accroissent en nombre, et, par conséquent, de nouveaux 

se forment après que l’animal est sorti de l’œuf. 
Voilà ce que je sais du liquide nourricier et des mouve- 

mens qu'il exécute chez les Tardigrades Mais pouvons-nous 
affirmer que ce système est le seul, et qu'il n'existe pas en outre 
quelque système circulatoire reliant entre eux la couche der- 
moïde et les systèmes digestif et reproducteur? Je crois, pour 

mon compte, que cette affirmation serait hasardée. Les canaux 
d’un tel système, s’il existait, seraient trop déliés. sans doute, pour 
que nous pussions les saisir; tout au plus les canaux principaux, 
par leurs dimensions plus considérables et les contractions dont 
ils seraient le siège, nous offriraient-ils des chances pour que 

nous pussions les atteindre par la vue à l’aide de nos instrumens 
grossissans ; et l’analogie évidente des Systolides avec les Anne- 

lides, doit, ce me semble, empêcher qu'on regarde une telle 

espérance comme absurde. Aussi exposerai-je ici, mais en l’en- 
tourant de toutes les réserves possibles, un fait sur lequel je 
me garderais bien d'établir nn système, mais qu’il me semble 

utile de signaler , et qui , s’il vient à se confirmer, occupera ‘une 
place importante dans l'histoire des Systolides. J'ai nettement 
vu, chez trois ou quatre individus les plus clairs de ceux que j'ai 
observés , sur la ligne médiane dorsale du segment postérieur 

du deuxième anneau, l'apparence désignée dans la planche 19 

par le signe (?). C'était une sorte de lacune transparente, allon- 
gée, paraissant contenue dans l'épaisseur même de la couche 
tégumentaire interne ou tomenteuse, Cette lacune s’est à chaque 



316 DOYÈRE. — Sur les Tardigrades. 

fois montrée avec les mêmes rapports, lès mêmes dimensions'et 

les mêmes formes, se continuant en avant et en arrière sur la 
ligne médiane en üne apparence de canal très fin, et donnant 
naissance, en outre, à deux autres canaux à sa partie antérieure, 

et à deux à sa partie postérieure. Ces canaux latéraux différaient 
tellement, par leur direction et'lenir mode de terminaison, des 

lignes transparentes de la couche tomenteuse, dont il a déjà été 
question en terminant l’histoire de l'enveloppe tégumentaire, 

que je crois pouvoir affirmer que ce sont des parties distinctes. 
J'ai cru saisir chez quelques autres individus, mais avec moins 
de netteté ; uneapparence toute pareille à la partie antérieure 
du: premier anneau du tronc (??, PI. 19). Mais d'un autre côté, 

je dois dire qu’il m'a été impossible de retrouver:ces apparences 
dans la derniere période de mes recherches, c’est-à-dire alors 

que j'aurais été le plus à même de les soumettre à un contrôle 

sévère. Aussi ne les mentionnai-je ici que comme une indication 

importante par le système organique auquel elle paraît se rap- 

porter, mais qui ne pourra prendre rang dans-la science qu'a- 
prèstune confirmation très positive. 

Du reste, les animaux sur lesquels j'ai fait ces observations 

étaient dans: un état d'engourdissement complet; et supposé 

même que les deux traces dont il s'agit fussent des parties d’un 
organe central d’impulsion circulatoire, ils n'auraient pu être le 

siège d'aucun mouvement de contraction ou de dilatation. 

S 6. Respiration. 

Prouver l'existence de la fonction respiratoire elle-même, chez 

un animal quelconque, serait se ‘donner une peine tout-à-fait 

superflne; aussi n'est-ce pas dans ce but que j'ai soumis les 

Tardigrades aux expériences qui m'ont fait découvrir les eftets 
de Pasphyxie qui seront exposés plus loin, mais bien dans celui 

d'arriver à connaître le lieu où s’exerce la respiration: L’obser- 

vation immédiate et directe ne m'avait rien appris à cet égard; je 

résolus de tenir les animaux dans des dissolutions colorées, pen- 
dant plus de temps qu'il n’en fallait pour les asphyxiér, certain 

que j'arriverais à reconnaître ainsi la présence d'organes respi- 
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ratoires intérieurs, s'il en existait, et que la respiration s'y 

effectuât par l'intermédiaire du liquide dans lequel animal 
était plongé. 

Il suffit de quelques heures pour que les Tardigrades tombent 
dans l’état complet de syncope qui est le résultat de l'asphyxie ; 

et comme on peut retrouver encore vivans aprés dix à douze 

jours ceux que l’on a mis dans Peau chargée de carmin, d'indigo, 

ou d’éncre de Chine, sans qu'il existe des traces de coloration 

nulle part ailleurs que dans le canal intestinal, il est permis 

d'en conclure qu'ils ne possèdent pas d'organes respiratoires 

spéciaux. 

La peau est donc l'organe principal de la fonction respiratoire. 
Toutefois, une observation due au hasard m’a donné à penser 

que la face interne de l'intestin pourrait fort bien servir, au 

moius accidentellement au même usage. En suivant les mouve- 

mens de quelques-uns de ces animaux sous le microscope, je les 

vis se diriger vers les bords de la gouttelette où je les tenais em- 
prisonnés , et arrivés là, faisant agir l'organe de succion qui sera 

décrit dans le prochain paragraphe, faire pénétrer dans lin- 

testin plusieurs bulles d'air. Arrivées dans l’intérieur de cet or- 

gane, les bulles disparaissaient si intantanément , que je crus d’a- 

bord qu’elles le traversaient comme un trait d’un bout à l’autre, 

pour aller ressortir par l'anus avec une rapidité qui n'aurait pas 

permis de les suivre. Mais une observation attentive m'eut bien- 

tôt prouvé que ce n'était là qu'une illusion causée par la promp- 

titude avec laquelle s’opérait l'absorption : et cette promptitude 

n'a rien que d’extrêémement facile à concevoir, puisqu'il ne s'a- 

git après tout, que d’un globule gazeux ayant tout au plus un 
diametre d’un centième de millimètre. 

Ainsi les Tardigradés peuvent absorber l'air atmosphérique 

en nature par l'intérieur de leur système digestif, ce qui consti- 

tue un phénomène respiratoire; mais ce ne serait là en tout cas 

qu’une respiration exceptionnelle. La fonction elle-même doit 

être attribué à un autre système organique; Car ces animaux 

peuvent vivre indéfiniment lorsqu'on les tient au fond d’un tube 

en verre plein d’eau où il leur est absolument impossible de 
venir chercher l'air atmosphérique à la surface. 



318 DOYÈNE. -— Sur les Tardigrades. 

$ 7. Digestion. 

Les Tardigrades se nourrissent d'animaux vivans, dont ils su- 

cent les liquides nourriciers. Ils sont parmi les Systolides, ce 
que sont parmi les insectes les Hémiptères et les Dipteres, 
c'est-à-dire des animaux suceurs possédant un appareil pour 

perforer les tégumens de leur proie, et un second appareil propre 

à en appeler les humeurs par la blessure ainsi pratiquée , pour 

les chasser ensuite dans le tube digestif. 

L'appareil de préhension des alimens se compose en effet : 

1° d’une cavité buccale, — 2° d'un appareil de perforation, — 

3° d’un appareil de succion. 

1° Cavité buccale ( PI. 14, fig. 2, 8). 

Elle a le plus ordinairement la forme d'une ventouse évasée, 

avec un rebord épais, constituant un bourrelet circulaire qui 

termine en avant l'anneau buccal. 

Chez les Emydium , le bourrelet circulaire n’existe pas; la 

bouche est conique , avec un orifice extrêémement étroit. 

Chez les Macrobiotus, la ventouse existe; mais elle n'offre 

aucun appendice externe ni interne : elle parait être soutenue 

intérieurement par des parois solides ou semi solides, à en juger 

par la saillie circulaire que l'on voit parfois se former en avant 

et en dedans du rebord épais de la ventouse. 

Chez les Milnesium on observe : 1° sur le bord externe de la 

ventouse, six palpes ou cirrhes inégaux mobiles (PI. 13, fig. 1, p). 

2° Dans la cavité même de la bouche, six autres appendices ou 

lobes qui font saillie au dehors sous une compression forcée, 

et paraissent alterner avec les précédens (fig. 1 et 2, /). 
Dans la cavité, viennent se rendre les conduits excréteurs de 

deux glandes latérales (PI. 13, fig. 1, gl. b). 
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F Appareil perforant. (1) L 

On voit représenté PI. 1 /,, fig. 1, 2, 3, cet appareil fort singulier, 

chez Macrobiotus Hufelandii où il est le plus développé et le 
plus facile à étudier; je me contenterai de donner une explica- 
tion détaillée de ces figures. 

La cavité buccale (2, fig. 2 ) est soutenue en arrière par un 
cercle solide d. C’est là que commence à proprement parler la 
région pharyngienne du canal intestinal. 

Au fond de cette cavité en e, s’ouvre par un orifice un peu 
évasé, un tube solide ef, constitué par une seule pièce; quel- 

ques moyens en effet que j'aie employé, je n'ai jamais pu arriver 
ni à le séparer en deux, ni à observer une solution de continuité 

même partielle entre ses deux moitiés, ou uu déplacement 

quelconque de ces deux moitiés l’une par rapport à l’autre. 
Ce tube, qui se continue en arrière avec un appareil que nous 

décrirons plus tard, se recourbe en bas à sa partie antérieure, 

et offre en dessous une crête (:, fig: 3), à droite et à gauche 
de laquelle se voit une ouverture o pratiquée dans le tube lui: 
méme, et donnant directement dans la cavité pharyngienne e d. 

C'est la crête : vue par transparence dans l’appareil étudié 
par-dessus , qui cause l'apparence d’une ligne médiane (7», fig. 2), 

et qui a pu faire croire à la division du tube en deux moitiés, 

ou même à une fente existant en ce point. 

C'est par les deux ouvertures latérales (0, fig. 3) que pé- 
nétrent de l'extérieur du tube dans l’arrière-bouche, et d’arrière 

en avant, deux pièces , les stylets (fig. 6, et st fig. 2 ), qui sont 

les organes immédiats de la perforation. Ils sont aplatis, en 
forme de lame, légèrement courbés, se terminent en avant par 
une pointe excessivement aigué, en arrière par une base (ba) for- 
mée de deux lobes séparés par une intervalle. Ces stylets sont 
remarquables par leur composition. Ils sont formés de deux par- 
ties bien distinctes (fig. 7), l’une comprenant les deux tiers anté- 

(1) Les diverses piéces que nous allons décrire ont été considérées jusqu'ici comme consti= 

luant, avec l'organe de succion qui leur fait suite, un appareil mandibulaire et broyeur, C'est 

l'opinion de MM, Schulize et Dujardin , bien que d’ailleurs ils ne soient pas d'accord sur le 

nombre ni sur la sigoification des diverses pièces, 
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rieurs, est formée d’une matière animale en petite quantité, 
ossifiée par un dépôt de carbonate de chaux, la seule concré- 

tion de cette nature qu'il y ait dans l'animal entier; tandis que 
la base et le tiers postérieur sont formée d’une substance solide 

plus flexible, analogue à celle de l’épiderme et de toutes les 

autres parties solides des Tardigrades. 
Si effectivement on fait pénétrer entre les deux lames de verre 

à l’aide desquelles on tient un Macrobiote emprisonné dans une 

goutte d’eau sous le microscope, quelques gouttelettes d’un 

acide extrêmement étendu, on voit très promptement ies deux 

tiers antérieurs des stylets, que nous appellerions volontiers leur 

lame disparaître, et être remplacés par quelques globules ga- 
zeux, eux-mêmes bientôt absorbés. J'ai même va plusieurs fois, 

en employant lacide sulfurique, apparaître presque instantané- 

ment à la place qu'occupaient les stylets, une étoile de cristaux 

aiguillés d’une finesse excessive, et qui ne tardaient pas à dis- 
paraître. : 

n employant l'acide chlorhydrique ou acétique étendu, le 

phénomène se manifeste beaucoup mieux encore. Car on voit 

la base des stylets persister, avec une trace qui paraît se conti- 

nuer dans la place qu'occupatt la lame. L'emploi de la potasse 

caustique concentrée fournit une contre-preuve en colorant en 

brun la base’des stylets. de même que les autres parties solides du 

corps, tandis que les lames demeurent transparentes et incolores. 

Ces diverses décompositions se voient beaucoup moins bien, 

et se produisent beaucoup plus lentement, et moins régulière- 
ment dans les stylets des ÆZmydium (PI. 19, fig. 4), qui sont 
droits et dont la lame calcaire est proportionnellement beau- 

coup plus longue. 

Après avoir pénétré dans le fond de la cavité buccale, les deux 

lames des stylets des Macrobiotes s’adossent l'une contre l’autre, 
de manière à ce que leurs pointes se confondent presque;enarrière 
au contraire, par suite de leur direction et de leur courbure, ils 

vont s’éloignant du tube de plus en plus, jusqu’à ce qu'ils s’arti- 
culent par l'intervalle libre qui sépare les deux lobes de leur base, 
avec une pièce solide en forme de S (7, pl 14, fig: 2 et 3) qui 
s'articule elle-même ou dans une petite cavité creusée à la face 
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externe du tube pharyngien. Les deux articulations du support 7 
jouissent d’une grande mobilité. Deux paires de muscles antago- 
nistes 724 et m' u' complètent l'appareil. 

Lorsque l'animal saisit, avec sa ventouse, une Furculaire vi- 
vante ou quelque autre proie, on voit bientôt la peau de cette 

proie former une saillie, une sorte de mamelon qui remplit 
la cavité buccale, où le vide a été produit par le jeu du 
bulbe pharyngien que nous allons décrire. Alors, à l'aide de 

quelques muscles que je n’ai pu nettement reconnaître dans les 
Macrobiotes, mais qui sont probablement ceux que j'ai décou- 
verts sur le bulbe de Milnesium (P\. 15, fig. 1, m), l'appareil 
pharyngien se porte tout entier en avant, les muscles extenseurs 

mu entraînent les stylets de l'extérieur du tube dans la bouche, 
et une ouverture est pratiquée, quelque mouvement que se 

donne, pour fuir, l'animal dont le Tardigrade veut sucer les hu- 
meurs. Indépendamment de ce qu'ils donnent aux deux stylets 
la direction et la précision de mouvemens convenables, les sup- 

ports en 5 produisent encore l'élargissement de la plaie, car rs 
que les bases ba se trouvent portées en avant, elles sont forcées 
de se rapprocher du tube pharyngien; et comme les stylets 
prennent leur deuxième point d'appui dans l’ouverture même 
par laquelle ils pénètrent dans la cavité buccale, c’est-à-dire 

dans un point qui se rapproche d'autant plus de leur base qu'ils 
sont portés plus en avant, leurs lames vont s’écartant à me- 
sure qu’elles pénètrent dans la plaie. 

Des deux côtés de l'appareil pharyngien, et dans toute l’é- 
tendue de l'anneau du même nom, on voit flotter des masses 

( gl. s. fig. 1, PI, 14) que l’on fait sortir assez facilement de la 
tête chez Mi/nesium tardigradum , de facon à pouvoir les étudier. 
On voit fig. 1, PI. 15, du côté gauche, l'aspect qu’elles m'ont 
toujours paru prendre sous le compresseur, et du côté opposé, 
leur forme bosselée et lobée à l'extérieur quand elles flottent 
librement dans le liquide. On peut, je crois, les regarder comme 
des glandes , mais il m'a été impossible de déterminer avec une 
certitude absolue si elles se rattachent en avant à la cavité buc-- 
cale ou à la base des stylets, où elles m'ont quelquefois assez 
nettement paru se terminer, et dont elles semblent suivre assez 
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exactement tous les mouvemens. Ajoutons que les Furculaires 
aux dépens desquels j'ai vu trois ou quatre fois le Macrobiotus 
Hufelandii se repaitre, bien qu’encore presque intactes, étaient 
toujours dans un état d’engourdissement complet, et il devien- 
dra probable , ainsi que plusieurs analogies pouvaient déjà nous 
l'indiquer, que les Tardigrades sont pourvus d’un appareil veni- 
meux dont ces corps glanduleux doivent être considérés comme 
les organes isécréteurs. 

Ces glandes présentent les mêmes formes et les mêmes dis- 
positions chez les Macrobiotus et les Milnesium, bien que plus 
développées chez les premiers. Outre les granulations qui sem- 
blent en constituer la masse tout entière, on y observe quelques 
globules peu nombreux, dont les uns sont incolores et paraissent, 
sous le compresseur, s’entourer d’une auréole libre et transpa- 
rente; ils se voient dans toute l'étendue de la glande, et semblent 
isolés et renfermée chacun dans l’intérieur de l’un des lobes qui 
constituent ces dernières; les autres sont des corpuscules beau- 

coup plus foncés, de couleur brune, sans auréoles, au nombre de 

quatre; dans la portion antérieure de la glande (c, PI. 15, fig. x). (1) 

Le tube pharyngien se fait remarquer par son grand diamètre 
et les stylets par leur extrême petitesse chez Mi/nesium tardi- 

gradum. Ces derniers sont droits, très longs, et sans rayons en 
S chez les Zmydium. Ainsi se croisent-ils dans leur exsertion, et 

n'ont-ils que des mouvemens peu réguliers. 

3° Appareil de succion. 

Le tubé pharyngien (ef, PI. 14, fig. 3) penétre en arrièré 
dans un bulbe ovoide B, et s’y termine par un appareil ff", 
d'unestructure assez compliquée, Il consiste chez les Hacrobiotus 
en une sorte de charpente formée par six séries de quatre pièces 
solides chacune, disposées circulairement autour de lappareil. 

Ces séries S’articulent deux par deux en avant avec le tube dans 
les intervalles laissés par trois petites pièces, ou sortes d’épiphy: 
ses. En arrière, elles s’articulent entre elles par leur extrémité; 

(x) Relativement à la structure de ces glandes, voyez une note importante, annexée à 

l'explication de la planche 14, fig: 1, 
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autour d’une ouverture qui est l’orifice antérieur de l’œsophage. 
Le bulbe B est de nature musculaire. Vu au microscope, il 

parait constitué par des fibres rayonnantes très courtes. 

Dans l’état de repos, les six séries de pièces qui constituent la 
charpente, sont dans leur plus grande extension, presque ap- 
pliquées les unes contre les autres, comme les méridiens d’un 
ballon sphérique dégonflé. La cavité interne est presque nulle. 
Mais lorsque le bulbe vient à agir, les deux points f'et f’ que l’on 
pourrait comparer aux pôles du ballon, sont ramenés l’un vers 
l’autre; les séries s'écartent, et la cavité va s’agrandissant jusqu’à ce 
qu'elle se soit approchée le plus possible de la forme sphérique. 
Un vide tendrait donc à s'y produire, si les humeurs que la ca- 
vité buccale renferme n’arrivaient pour le remplir à travers le 
tube pharyngien e f:nous devons supposer en fquelque dispo- 
sition propre à en empécher le retour vers la bouche, car les 
liquides ou l'air lui-même , lorsqu'ils sont arrivés dans la cavité 

du bulbe, et que sa contraction a lieu, pénètrent rapidement 
par l’œsophage dans le sac stomacal qui lui fait suite. 8 

Je dois signaler avant de passer outre, certains individus 
chez lesquels la ventouse, et tout l'appareil pharyngien man- 
quent complètement, de sorte que le passage de la bouche à 

l'estomac a lieu par un simple canal tout pareil à l’œsophage 
proprement dit des individus ordinaires, et presque droit, n’of- 
frant aucun renflement sur son trajet, aucune pièce solide dans 
sa composition, de sorte que les appareils de perforation et de 
succion manquent complètement (PI. 14, fig. ro). Si cet état 

de simplification de l'appareil préhenseur des alimens se pré- 
sentait toujours au même degré, nul doute qu'il ne düt servir 
de base à l'établissement de groupes distincts; mais nous devons 

n’y voir autre chose qu'une atrophie de l'appareil préhenseur 
des alimens; car si l’on rencontre un certain nombre d'indivi- 

dus affectés de cette monstruosité, on les verra passer par tous 
les degrés de simplification depyis le développement (complet 
de J'appareil préhenseur des alimens, jusqu’à sa disparition 
complète. Il n'est pas rare, par exemple, que les stylets soient 
réduits à n'étre plus que de petites aiguilles calcaires, sans base; 

sans supports en S, agités de mouvemens irréguliers et sans but, 
214 
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à côté du tube pharyngien, et ne pénétrant pas dans la cavité 
buccale. 

C’est l'espèce Macrobiotus Hufelandii, celle précisément dont 
l'appareil préhenseur des alimens est le plus développé, qui 

offre le plus souvent cette anomalie; maïs je l’ai observée aussi 
bien que très rarement, chez Emydium testudo, chez Milnesium 
tardigradum, chez Macrobiotus Oberhaeuser. 

5° Canal digestif proprement dit. 

Il est d’une extrême simplicité chez les Milnesium et les Ma- 
crobiotus (PI. 13, 14 et 15, fig. 1 ), car on n’y reconnaît qu’une 
sorte de grand sac droit , irrégulièrement renflé, mais sans ré- 
gions ni compartimens distincts, et jouant le rôle tout à-la-fois 
d’estomac et de canal intestinal. Il est précédé par un étrangle- 
ment très court, qui est l’&sophage. 

L’œsophage fait immédiatement suite à l’appareil de succion. 
C’est un tube à parois fort épaisses , comparativement au canal 
trés étroit qui le traverse. Il ne se renfle pas d’une manière bien 
sensible quand il livre passage aux liquides alimentaires, ce qui 
ne permet pas de le considérer comme trèsdilatable: ilse rattache 
au sac stomacal à sa partie antérieure,et un peu en dessus. Dans 
ce point se voit une sorte d’étranglement , paraissant jouer le 
rôle d’un sphineter ; car les alimens ne remontent jamais, alors 

même que la compression exercée sur l'estomac est portée au 
point d’en faire crever les parois. À son extrémité postérieure, 
la cavité stomaco-intestinale est fermée par un étranglement, 
suivi d’une sorte de bulbe allongé (c/o, PI. 16, fig. 2 et 3), 

qui paraît ressembler assez, pour sa structure, au bulbe pharyn- 
gien. Aussi le regardé-je comme un cloaque à parois muscu- 
laires, destiné tout à-la-fois à livrer passage aux résidus de la di- 
gestion et aux produits de l'appareil générateur, qui est situé 
au-dessus du tube digestif et s’'abouche avec la face supérieure 
du cloaque. 

De nombreux essais pour colorer, à l’aide de liquides colorés 
artificiellement, l'intérieur du canal digestif des Tardigrades et 
pouvoir en reconnaître ainsi la disposition et les fonctions , ont 
été complètement inutiles. Ces animaux ne se nourrissent que 
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de substances animales; maïs j'ai été beaucoup plus heureux 

lorsque j'ai réuni dans un même verre de montre une espèce 

très vorace et très transparente, le Macrobiotus Hufelandii, avec 
une espèce dont les liquides sont fortement colorés avec des 
Emydium, par exemple. Voici ce que l’on observe : 

Les Macrobiotus peuvent supporter très long-temps l’absti- 
nence. 

A jeun, leur estomac est d’une transparence complète et 
dépourvu de toute coloration. C’est un long sac très rétréci, 
floconneux, dont on ne distingue pas bien nettement la cavité 
intérieure, On remarque à peine dans les parois quelques traces 
de globules. Son aspect est celui d’une sorte de flocon nuageux: 
à bords bien arrêtés, offrant à sa surface externe des sillons et 

des lobes , en apparence tout-à-fait irréguliers. 

Au moment où il vient d’être rempli, sa cavité intérieure se 
dessine nettement, simple , sans renflemens et surtout extrême- 
ment distincte des parois de l'organe lui-même, qui conservent 
une grande épaisseur et toujours le même aspect tomenteux ou 
floconneux, avec des lobes assez inégaux et sans ordre, qui 
flottent et se déplacent suivant les mouvemens de l'animal. 

Ces parois, après deux ou trois jours, se montrent colorées, 

surtout dans la portion moyenne de la longueur du sac stomaco- 
intestinal, et comme imprégnées par le liquide qui en remplit la 
cavité. À mesure que la coloration des parois augmente , leur 
épaisseur augmente également, et le diametre de la cavité inté- 
rieure diminue. 

Beaucoup plus tard la cavité est de nouveau remplie par une 
matière de couleur verte, ayant assez de consistance pour qu’on 
puisse par la compression la forcer à sortir tout entière par le 
cloaque et l’anus, sans qu’elle perde sensiblement ses formes ni 
ses dimensions ; ce qui prouve en même temps l’excessive dila- 
tabilité du cloaque et de la portion terminale de l'intestin; car la 

masse dont il s’agit a quelquefois un diamètre double ou triple 
de celui du bulbe cloacal tout entier. 

Cette matière verte est le fæces, le résidu de la digestion. 
Mais comment s’est fait le passage de l'humeur rouge, puisée 
dans le corps des Æmydium à ce fœces? En raisonnant par 
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analogie avec les animaux supérieurs, nous penserons que, 

dans les paroïs du sac alimentaire, pourraient se trouver certains 

organes sécréteurs, agissant sous l'excitation causée par la pré- 

sence des alimens; à la facon des follicules gastriques, par 

exemple, pour verser sur les substances alibiles un fluide de 

couleur brune , devant produire la conversion de ces substances 
en un chyle absorbable. 

Maïs il me semble beaucoup plus conforme aux faits que j'ai 
observés de supposer que les humeurs alibiles , qui, au moment 
dé leur arrivée, remplissent la cavité, passent ensuite directe- 

ment dans l'épaisseur même des parois stomaco-intestinales et 
dans les lobes qui la constituent, pour y subir le travail digestif 
et n’être versées une seconde fois dans la cavité digestive qu’à 
l'état de æœces. 

Toutes les fois que l'estomac offre un certain degré de déve- 
loppement, ce qui est une preuve que l’état de jeüne ne s’est pas 
prolongé très long-temps ; ses parois, dans les Macrobiotus et 
les Milnesium ; renferment de nombreux globules incolores 
(PL 15, fig. 1), que nous pouvons considérer probablement 
comme des produits de la digestion. Les rapports de ces globules 
avec ceux du sang et avec la substance des tissus eux-mêmes 
seraient donc fort importans à étudier. Je n’ai pu le faire qu'in- 
complètement. Ils m'ont toujours paru solubles dans les alcalis, 
comme les globules simples du sang, comme la trame de la 
couche dermoïde , tandis que le contraire a lieu pour les cor- 
puscules contenus dans les grands globules composés du sang. 

Jamais le Macrobiotus Hufelandii n'offre dans sa cavité diges- 
tive aucune pièce solide provenant des animaux dont il a sucé les 
humeurs , ce qui s'explique facilement par l’étroitesse du tube 
pharyngien ; à plus forte raison en est-il de même de tous les 

autres Macrobiotus et des Emydium ; mais , chez les Milnesium 

tardigradum ; où le tube est beaucoup plus large, le bulbe 

beaucoup plus extensible, et l'œsophage plus dilatable , on re- 

connait fréquemment , parmi les alimens des appareils mandi- 

bulaires , provenant de Rotifères de petite taille. J'en ai rencon- 
tré ainsi jusqu’à six ou sept à-la-fois. 

Le canal digestif que je viens de décrire est exclusivement 
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celui des Milnesium et des Macrobiotus. Celui des Emydium 
présente des particularités bien tranchées, et doit être décrit 

séparément. 
L'œsophage est beaucoup plus court ; le sac stomaco-intestinal 

est , au contraire, beaucoup plus vaste : il ressemble à un nuage 
floconneux épais, avec des étranglemens et des renflemens plus 
ou moins étendus qui correspondent aux muscles sterno-dor- 
saux et aux intervalles que ces muscles laissent entre eux. 

Son tissu , comme celui de la couche dermoïde et de tous les 

organes internes des Emydium en général , est plus délicat et 

plus fragile que chez les deux autres genres. On y reconnaît 
simultanément ou sur des individus différens trois colorations 
différentes : le rouge terre de Sienne, qui est la couleur générale 
des tissus ; le noir et le vert , ou le verditre. 

Celle-ci n’occupe jamais que la cavité intérieure, et, disons-le 

dès maintenant, offre une analogie complète avec celle que nous 
avons vue caractériser le fæces des espèces précédentes : aussi 
n'y reviendrai-je pas. 

La couleur rouge est celle du tissu propre de l’organe, qui 
quelquefois , mais rarement, n’en présente pas d’autres. L’ani- 
mal , dans ce cas, n'offre plus cette grande tache noïre médiane 
qui frappe les yeux, lorsqu'on l’observe avec une simple loupe. 
L'estomac, dans ce cas, est toujours fort réduit en volume : il 

n'offre plus que des renflemens peu étendus; en un mot, tout 
prouve que l'animal est à jeun. C’est alors que les parois sont 

le plus minces , et que le tissu est le plus transparent, et peut 
être le mieux étudié. On y reconnaît de l’analogie avec la couche 
dermoïde ; car il présente , outre un tissu propre, coloré d’une 

manière continue, de nombreuses gouttelettes de cette matière 
huileuse colorée plus réfringente que l’eau, et que j'ai rencon- 
trée déjà dans la couche dermoïde et dans'le sang; mais ce qui 
caractérise le tissu des parois stomacales, c'est la présence 

de corpuscules spéciaux sur lesquels nous devons nous arrêter 
un instant ; car ils sont fort remarquables par toutes les parti- 
cularités de leur histoire. (Voy. PI. 15, fig. 2, 3, 4, 6.) 

Petits, peu nombreux, transparens et de couleur vert clair, 

dans les parois de l'estomac , tel que nous venons de le prendre 



325 DOYÈRE, —— Our les Turdigrades. 

pour objet d'étude, c'est-à-dire transparent, peu développé, 
vide et de couleur terrede Sienne,;ils se montrent dans d’autres 

circonstances plus grands, très nombreux, presque. opaques et 
de couleur noire ou vert très foncé; et c’est à leur présence 

que l'estomac, qui est toujours alors très grand, doit la colora- 
tion noire qu'il présente alors et qui produit l'apparence, d’une 
grande tache noire , médiane, irréguliere. 

Leur forme est elliptique, plus ou moins irrégulière; leur 
diamètre, lorsqu'ils sent le plus développés, est de 0"",005 à 
0,00’,5 (2 à 3 quatre-centièmes de millimètre). 

Étudiés à l’aide du microscope. seul, ils offrent trois icarac- 

teres : 1° leur forme discoïdale; 2° un cercle noir intérieur, 

concentrique à leur bord extérieur, et qui leur donne une 
forme annulaire , le centre et la zone comprise entre les deux 
cercles réfractant la lumière d’une facon un peu différente ; 
3° la propriété qu'ils ont, lorsqu'on les chasse de l’intérieur du 

corps de l'animal , avec le reste des parois stomacales plus ou 

moins lacérées, et qu’on les comprime, de s'entourer d'une au- 

réole, ou espace sphérique libre, dans l’intérieur duquel ils 
prennent des positions différentes, tantôt au centre, tantôt tout 

près de la périphérie. J’ai essayé de représenter ces divers faits 
dans les figures 4 et 6 de la planche 15. 
J'ai déjà signalé, quelques pages plus haut, des auréoles ana- 

logues autour de certains globules des glandes salivaires; M.Du- 

jardin en a rencontré de pareils dans les Infusoires proprement 
dits, et il les considère, je crois, comme produites autour. des 

globules qu'elles entourent, par quelque cause physique qui 
tiendrait à distance les granules dont paraissent se composer les 
tissus de tous les animaux inférieurs, pour ne laisser arriver que 

le fluide qui les baigne. C'est là une opinion que je ne serais pas 
très éloigné de partager ; cependant il me semble difficile d’expli- 
quer pourquoi beaucoup d’autres corpuscules, tout aussi denses, 
et du même diamètre, les quatre antérieurs des glandes. sali- 

vaires, par exemple, et les globules huileux eux-mêmes, ne 
s’entourent pas constamment aussi d’auréoles semblables dans 
les mêmes circonstances. D'un autre côté, si ces apparences au- 

réolaires sont produites par l'existence d’une disposition perma- 
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nente, d’un organe à parois propres, et dans la cavité interne 
duquel le corpuscule serait contenu, pourquoi ne les aperce- 
vrait-on pas dans les parois stomacales intactes ? 

Quelle est la constitution de ces petits corps singuliers? Ils 
renferment évidemment au moins deux parties distinctes, un 
noyau central et une substance qui l'entoure. 

Celle-ci paraît fluide, ou au moins très molle ; elle s’allonge, 

se déforme dans les mouvemens que les corpuscules éprouvent; 
le noyau peut se déplacer à son intérieur ; en outre, il arrive 
parfois que la surface externe se déchire, et que le noyau de- 
vienne libre dans le liquide ambiant, ce qui prouverait que cette 

surface, si elle n’est pas d’une nature différente, a du moins 

plus de densité que la substance intérieure, qui est liquide, et 

lui forme une enveloppe. 
Le noyau interne offre au contraire tous les caractères d’un 

corpuscule solide. 
Ajoutons que les corpuscules stomacaux ont les mêmes di- 

mensions, quel que soit l’âge de l'animal. 
On le voit, jusqu'ici rien ne peut nous éclairer sur la nature 

de ces corps très singuliers ; j'ai espéré pouvoir obtenir de meil- 

leurs résultats de l'emploi des réactifs. Les acides, les alcalis et l’'é- 
ther,exercent des actions différentes ; l’alcool n’en éxerce aucune. 

Lorsqu'on place ces petits corps dans une dissolution faible 
de potasse, l'enveloppe extérieure se déforme, puis se détruit, 
et laisse échapper un contenu verdâtre au milieu duquel nage 
le noyau central , animé d’un mouvement brownien. Celui-ci m’a 

paru rouge ; et d'un autre côté, l'acide sulfurique le colore en 
bleu ou en verdâtre, en le dissolvant. Nous retrouverions donc 
là le principe colorant que nous avons déjà eu tant de fois l’oc- 
casion d'étudier , mais associé à un principe différent du prin- 
cipe huileux qui est la base des globules de la couche dermoïde, 
des globules simples du sang, et de ceux qui entrent dans la 
constitution des globules composés, si, comme il m'a toujours 

paru, ces derniers, si petit que soit leur diamètre, demeurent 

toujours insolubles dans la potasse. (1) 

(1) Dois-je dire avec quelle hésitation , avec quelle inquiétude même, je me suis décidé à 
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L’ammoniaque produit des effets analogues; mais moins 
prompts et moins complets ; le nodule central persiste, même 
après la destruction de la substance qui l'entoure. 

Les acides en général dissolvent les corpuscules stomacaux, 
après leur avoir fait prendre une belle teinte verte, 

Ils ne sont pas complètement détruits dans l’éther, mais ils y 

perdent peu-à-peu leur coloration, et le nodule central dispa- 

raît. Pour m’assurer s’il était, en effet, détruit, j'ai fait agir la 

dissolution de potasse, et l'ammoniaque, après l’action prolon- 

gée de l'éther; l'enveloppe externe est détruite, comme à l’or- 
dinaire, et l'intérieur se vide; mais il m’a toujours paru que le 
nodule central n’existe plus. 

Tels sont les résultats que j'ai pu obtenir touchant la nature 
et la constitution des corpuscules discoïdaux de l'estomac des 
Emydium ; il me reste quelques faits intéressans à présenter re- 
lativement à leur distribution. 

Ordinairement, ils sont répandus d’une manière à-peu-près 
égale dans toute l'étendue et dans toute l'épaisseur des parois 
stomacales ; mais il arrive pourtant qu’on les voie limités à une 
partie seulement de cette épaisseur, de sorte que les parois 
semblent décomposées en deux couches distinctes, dont l’une in- 

terne , renfermant les corpuscules dont il s'agit, grands et noirs, 
avec de grands globules huileux ; l’autre externe, de couleur 

terre de Sienne très claire, et ne contenant que des globules hui- 
leux très petits, et des corpuscules discoïdaux très petits, transpa- 

rens et peu colorés. Enfin, dans un troisième état, on rencontre 
les corpuscules dont il s’agit, ainsi que les grands globules hui- 
leux qui les accompagnent, contenus dans une substance gra- 
nuleuse analogue à celle du tissu propre des parois stomacales, 

publier ces résultats d'essais faits pour arriver à l'étude comparative des tissus par des sortes 
d'analyses qualitatives. Le nodule central des corpuscules stomacaux n'a pas plus d’un à deux 

millièmes de millimètre. Des résultats certains, obtenus de celte manière, seraient, je crois, de 

la plus grande importance pour la connaissance des organismes inférieurs ; ceux que je présente 

dans ce chapitre ne doivent être considérés que comme de simples indications, dues à des 
tentatives consciencieuses , mais qui, par leur nature même, ont décuplé peut-être les difficul- 

tés déjà si grandes et si subtiles, que présente l'emploi ordinaire du microscope, et, je dois 

l'ajouter, les chances d'erreur auxquelles il expose. Aussi ne regardé-je cette partie de mon 

travail que comme tout-à-fait provisoire; je désire ivement pouvoir la reprendre plus tard, 
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comme dans une gangue, et constituant avec celle-ci une masse 
assez solide, à l'intérieur de laquelle est contenue la substance 
verte que je regarde comme le fæces (PI. 15, fig. 4). La fragi- 
lité des tissus du tube digestif est cause que je n’ai jamais pu 
faire sortir cette masse noire sans les briser; mais il en est de 

même du fœces , que j'ai pu chasser au contraire hors du sys- 
tème intestinal chez les Macrobiotus et les Milnesium, en le con- 

servant intact, et je ne doute pas que la masse dont il s’agit ne 
soit tout aussi indépendante des paroïs stomacales que le fæces 
lui-même. 

Je dois ajouter que je crois avoir constaté d’une manière cer- 
taine que les deux derniers états que je viens de décrire ne se 
montrent qu'aux approches et au moment même de la mue. 

Est:il permis d'admettre que l'estomac mue tout entier chez 
les Emydium? qu’une paroi nouvelle se forme autour dela pa- 
roi existante, et sur cette paroi elle-méme, et que, lorsque cet 
estomac de nouvelle formation ; avec son tissu propre, ses glo- 

bules huileux et ses corpuscules propres, a pris un certain de- 
gré de développement, l’ancien tout entier s’en détache pour ne 

constituer plus, à son intérieur, qu’un résidu qui doit être re- 
jeté? Ce serait assurément fort singulier; peut-être me blà- 

mera-t-on même d’avoir émis de semblables idées, même sous 

cette forme dubitative. J'aurais pu, en effet, dire des Tardi- 

grades ce que j'en savais de certain , et rien de plus; mais peut- 
être aussi devais-Je tenir à rendre un compte exact de tout ce 
que je croyais propre à conduire vers des recherches et peut- 
être vers des découvertes nouvelles, dans ce sujet si difficile des 
organismes inférieurs. 

Je ne connais chez les Macrobiotus et les Milnesium, rien 
d’analogue aux corpuscules discoïdaux, si ce n’est peut-être 
chez M. Oberhaeuser , où l'estomac présente des globules qui 
semblent différens de ceux que j'ai signalés déjà dans estomac 
des antres espèces. Mais ces globules sont très petits, et je n’ai 
pu les étudier comparativement avec les corpuscules discoïdaux 
et à noyau des £mydium. 
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CHAPITRE I. 

2° PARTIE. 

ORGANES DE LA VIE DE RELATION. 

$ 1“. Moyens d'étude. — Engourdissement des Tardigrades. 

Pour arriver à la plupart des faits déjà exposés, et à plusieurs 
de ceux qui vont suivre, il suffit d'employer le microscope, sans 
aucun artifice particulier; mais on serait conduit par là, sans 
nul doute, quelque effort que l’on püt faire, à nier l'existence 
des systèmes musculaire et nerveux, et de plusieurs parties 
importantes des appareils de nutrition et de reproduction eux- 
mêmes. J'ai eu le bonheur de découvrir ce fait important, que 
l'engourdissement chez les Tardigrades, en désignant par ce 
mot la suspension momentanée des fonctions vitales, a pour 
résultat : 1° de faire tomber les globules du sang dans les parties 
les plus déclives, et 2° de faire prendre aux tissus certaines 
apparences qu'ils n'avaient pas, et de leur communiquer une 

réfringence qui les rend distincts du liquide dont ils sont baignés. 
Le premier fait s'explique facilement par la non-coagulation du 

sérum, tant que les animaux conservent la faculté de revenir à 
la vie, et par la densité des globules composés, plus grande que 
celle du sérum lui-même. 

Mais, quant au second, je ne connais rien d’analogue dans la 
physiologie comparée tout entière. 

Un Tardigrade pris dans les circonstances ordinaires et étudié 
vivant, ou après avoir été tué d’une manière quelconque ne 
présente aucune apparence, aucun ensemble que l’on puisse 
assimiler à des nerfs, à des ganglions, à des fibres ou à des 
faisceaux musculaires : qu'il vienne à être engourdi naturel- 
lement ou artificiellement, et tous ces systèmes si compliqués 

que je décrirai bientôt, deviennent aussi manifestes qu'ils l’é- 
taient peu , l'instant d’auparavant. 

J'ai cru pendant long-temps que ce phénomène était dû sim- 
plement à ce que les globules composés en tombant dans les 
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parties les plus déclives de l'animal engourdi, comme au fond 
d’un vase, dégageaient les parties supérieures , ainsi que les or- 
ganes qu’elles renferment , et cessaient de produire ces jeux de 
lumière qui ont conduit à plusieurs erreurs les observateurs 
précédens ; mais j'ai bientôt reconnu que les fibres musculaires 
et nerveuses même les plus déliés, continuaient d’être visibles 

pendant fort long-temps dans un Tardigrade sortant de l’état 
d’engourdissement, et reprenant son activité vitale; et que ce 
m'était que par degrés qu’elles redevenaient invisibles, et long- 
temps après que les globules composés avaient repris leur place 
et leurs mouvemens accoutumés. 

L’asphyxie est le moyen qui réussit le mieux, celui qui donne 
les plus beaux résultats. Je prends des Tardigrades vivans, je les 
place dans un tube en verre plein d’eau préalablement privée 
d'air par l’ébullition, et au-dessus de laquelle j'ai le soin de 
mettre une couche d'huile pour la séparer de l'atmosphère. 
Après vingt-quatre heures l’engourdissement est complet, il est 
plus complet et plus durable après deux, trois, quatre jours; ce 
n’est qu'après cinq à six jours que les Tardigrades perdent la 
faculté de revenir à la vie. (1) 

(x) L'expérience doit être faite sur un grand nombre; car il s'en faut de beaucoup qu’elle 

réussisse également sur tous, À peine en obtient-on un ou deux sur une vingtaine qui soient 

dans toutes les conditions favorables à l'observation , mème dans les cas où le succès est le plus 

complet. Or, ce n'est jamais un travail facile et de courte durée, que de se procurer vingt 

Tardigrades. 11 m'a quelquefois fallu deux jours tout entiers. Voici, du reste, les moyens que 

j'emploie pour cette sorte de chasse, 

Je me sers du sable , qui garnit le pied des touffes de mousse, Le sable des gouttières serait 

peut-être préférable; mais il n'y a pas des gouttières partout où il y a des Tardigrades. Je 

recueille done les touffes tout entières, et les fais dessécher d’abord, pour les conserver 
indéfiniment. Lorsque je veux me procurer les animaux, je divise les touffes et les mets trem- 

per, avec le sable qui s’en échappe , dans des verres de montre, Au bout d’une demi-heure ou 

plus, je les retire, après les avoir secouées dans l'eau ; car c'est là que se tiennent les Tardi- 

grades, et, après les petites opérations que je viens de décrire, il n'en reste presque plus 

daus les touffes, 

I faut s'assurer d’abord si le sable obtenu de cette manière en contient: c'est ce qui est 

facile avec un microscope simple portant une loupe d’un centimètre et demi de foyer et 

grossissant par conséquent une vingtaine de fois, pourvu toutefois qu'on ait soin d'écarter 

et de remuer les fragmens de sable avec une aiguille, qui sert en même temps à en réunir 

plusieurs sur un même point , lorsque le sable est assez riche, 

Reste maintenant à s’en emparer , à les réunir dans un même verre de montre, à les 
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Dans cet état, l'animal se dilate et son enveloppe se distend, 
sans doute par un effet d’endosmose ; la segmentation extérieure 
devient beaucoup moins apparente; il s'accroit d'un quart ou 
d’un cinquième dans tous les sens; et il suffit d’une compres- 
sion légère pour le faire crever. 

La privation d'air n’est pas le seul moyen de produire len- 
gourdissement J'ai rencontré une mousse qui contenait des 
Milnesium en abondance; je la mouillais corame d’ordinaire, 
avec la même eau et dans les mêmes vases, et cependant 
les Milnesium ne s y rencontraient qu'engourdis, et conservaient 

cet état jusqu’à ce que la fermentation de la mousse elle-même 
devint pour eux une cause de mort. A peine placés sous le com- 
presseur, ou dans un nouveau verre de montre, ils reprenaient 
vie, soit que ce dernier contint de l'eau nouvelle, ou seule- 

meut de l’eau du premier vase. Il suffisait, pour obtenir le ré- 
sultât, de mélér à l’eau d’infusion une petite quantité d’eau 
pure ; j'ai même vu plus d’une fois les Mi/resium revenir à la 
vie, après que j'avais enlevé la mousse de l’eau qui les contenait, 
sans que celle-ci eût pu éprouver aucune autre modification 
que celle qui pouvait résulter du mouvement causé par cette 
petite opération. En un mot, tous les essais que J'ai pu faire 
pour découvrir la cause de ce fait exceptionnel, ne m'ont con- 
duit qu’à en apprécier mieux la bizarrerie. 

Je citerai la fermentation elle-même de la “mousse et du 
liquide dans lequel les Tardigrades sont plongés, comme nn 
moyen de produire des effets analogues à ceux de l’asphyxie; 
mais cette fermentation se fait long-temps attendre. Je pense 

toutefois qu'on pourrait obtenir un bon résultat en mouillant 
\ 

transporter sous le compresseur, ele, , etc. Les cuillers en métal, en verre ou en tout autre 

malière, les pinceaux et ons les autres moyens que l'on trouve indiqués dans les traités de 

micrographie, entraînent une perte de temps considérable, et, à moins d’une habileté bien 

rare, il arrive fréquemment qu'on écrase les animaux, en voulant les saisir, Un tube de 

xerre efflé ne présente aucun de ces inconvéniens. En le plongeant dans l'eau , celle-ci s’y 

précipite par l'effet de la capillarité, et il suffit d'en approcher l'extrémité, du Tardigrade 

qu'on veut saisir, pour qu’il ÿ soit entrainé par le courant. Pour le placer sur la lame de verre 

du compresseur, on souffle par le bout opposé. Le même tube s'emploie pour épuiser l’eau, 

qui peut se trouver en excès sur la lame de verre ; pour l'introduction des acides et pour plu= 

sieurs autres détails de l'observation microscopique, 
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immédiatement la mousse avec de l’eau dans laquelle on aurait 
préalablement fait bouillir quelques débris végétaux, à cause de 

la promptitude avec laquelle de semblables infusions fermen- 
tent, surtout pendant l’été. 

Les Tardigrades engourdis reprennent ordinairement vie pen- 
dant la durée de l’observation, et cette circonstance permet de 

constater plusieurs faits fort intéressans : je mets au premier 
rang le retour du sang de la coagulation à l’état de fluidité; et la 
disparition lente et progressive des muscles et des nerfs. Les 
muscles demeurent toutefois fort long-temps visibles. Les nerfs 
lorsque l’asphyxie s’est long-temps prolongée offrent un aspect 
granulé; c’est alors que l’on découvre le mieux les ganglions; 
mais d’un autre côté, il en résulte cet inconvénient , qu’on pour- 
rait les prendre pour un amas assez confus de globules. Le retour 
de cet état singulier à l’homogénéité complète, à la limpidité 
qui caractérise le système nerveux des Tardigrades intacts, a lieu 

quelquefois dans un assez petit nombre d'heures. 

$ 2. Système musculaire. 

O.J. Muller, dit, dans son mémoire sur le Bärthierchen (Macro- 
biotus ursellus) que le corps est une bourse transparente, muscu- 
leuse et ridée. C’est la seule fois à ma connaissance, que l’on ait 
parlé, même vaguement du système musculaire des Tardigrades. 
Lorsque j’entrepris l'étude de ces animaux, je les regardais donc 
comme très simples, et rien ne me permettait de croire à l’exis- 

tence de muscles bien distincts, et offrant dans leur nombre dans 
leurs dimensions, dans leur direction, dans leurs points d’at- 
tache et dans leurs fonctions, une constance tout-à-fait compa- 
räble à celle qui caractérise le système musculaire des animaux 
les plus élevés. La découverte des effets de l’engourdissement, 
m'a mis dans une nouvelle voie. On trouvera peut-être qu’il 
était inutile de consacrer un temps trés long à étudier ce système 
dans tous ses détails, à déterminer tous les muscles, leurs points 
d'attache, leurs relations entre eux et avec les mouvemens de 

l'animal; à pousser en un mot jusqu’à ses dernières conséquences 
la portée de l’instrument grossissant. Beaucoup de considéra- 
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tions relatives, les unes à la zoologie des animaux inférieurs , les 
autres à l'étude du microscope lui-même, considéré comme 

moyen d'observation pour l'anatomie et la physiologie d'êtres 
beaucoup plus élevés en organisation, m'ont porté à penser le 
contraire. Je n’ai donc rien négligé pour arriver à la connaissance 

complète du système musculaire : plus tard les mêmes considé- 
rations m'ont conduit à répéter le même travail pour le système 
nerveux, et si d’un côté cette partie de mon travail m’a demandé 

plus de temps et d'étude que tout le reste ensemble, d’un autre 
côté, je n’ai pas été médiocrement soutenu par la jouissance 

que j’éprouvais à contempler des mécanismes aussi variés, aussi 
complets, dans des animaux que l’on peut compter parmi les 
plus petits qu'il soit donné à l'homme de pouvoir observer. 

A. Des MUSCLES EN GÉNÉRAL. 

Les muscles des Tardigrades sont essentiellement distincts de 
la peau et de tout autre système d'organes. Ce sont des cordons 
droits, cylindriques ou aplatis, s’élargissant un peu, et quelque- 

fois même se bifidant à leur extrémité, sans ponctuations ni 

stries longitudinales ou transversales qui indiquent l'existence à 

l'état normal de fibres ou de globules dans leur composition, 

qui parait être la plus simple et la plus homogène possible. 

Telle est leur constitution ordinaire. Mais on en rencontre par- 

fois qui présentent dans leur milieu ( PL 17, fig. 2 ) des renfle- 

mens irréguliers, des bosselures avec un aspect granuleux (1) : 
je serais assez tenté de croire que ce ne sont là que des irrégu- 
larités accidentelles ; mais d’un autre côté, certains muscles des 
membres se terminent presque toujours de cette manière à leur 

extrémité postérieure (fig. 3 ) : je citerai CY et FT, PL. 17, fig. 1. 

(1) Le mot granuleux rend très mal ce que je voudrais exprimer; car il donne l'idée de 

granules ou de globules distincts. L'apparence dont il s'agit se présente très fréquemment 

quand on étudie les tissus au microscope : c’est celle d’amas de taches très irrégulières, dues à 

de simples différences de réfringence dans les tissus, différences résultant de l'épaisseur ou 

de linclinaison différentes des surfaces, ou de toute autre cause, mais que l'imperfection ‘dés 

instrumens à presque toujours fait prendre pour des globules , que l’on a même fort souvent 

dessinés comme présentant dans leur disposition une régularité parfaite, alors qu'il n’en exis- 

tait réellement aucuné trace, 
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L'alcool leur donne un aspect granulé qui en facilite jusqu’à 
un certain point l'étude, en les rendant un peu plus opaques, 
surtout si on emploie ce moyen sur l’animal engourdi. 

Chaque muscle a son point d'attache parfaitement déterminé 
et pris non-seulement sur la couche dermoïde interne , mais 

aussi sur la couche épidermique externe , ce que prouvent les 
sillons et les enfoncemens de cette dernière couche, ainsi que 

Pexamen attentif du phénomène de la mue, qui a été précé- 
démment décrit. 

Les muscles du tronc et la plupart de ceux des membres ont 
leurs deux points d’attache sur les sillons intersegmentaires , et, 
jasqu'à un certain point, ce sont eux qui déterminent ces 
sillons. 

Les musclessontincolores, même dans lesespèces le plus forte- 

ment colorées. S'il arrive que l’animal que l’on observe soit telle- 
ment disposé, que l’axe de l’un de ses muscles coïncide avec la 
direction des rayons lumineux, la lumière du réflecteur le tra- 
verse sans obstacle dans le sens de sa longueur, et l’on voit ap- 
paraître sur l'enveloppe une tache lumineuse, dont on pourrait 
chercher long-temps l'explication. Cet effet a lieu souvent pour 
les muscles sterno-dorsaux ou muscles en V. 

Le seul phénomène qui accompagne la contraction muscu- 

laire, c'est la tension et le raccourcissement, accompagnés d’une 

äugméntation proportionnelle en diamètre. 

B, DescRIPTION DU SYSTÈME MUSCULAIRE. 

Les muscles peuvent être considérés comme appartenant à 
trois systèmes différens : 1° au système annulaire ( je n’ose dire 
squelettique ): ce sont ceux qui produisent les mouvemens 
généraux de la tête et du tronc; 2° au système appendiculaire : 
ce sont les muscles des membres; 3° au système digestif. 

1. Muscles du système annulaire. 

À l'exception de ceux de la quatrième série, ils offrent 
une disposition longitudinale où légérement oblique, et sé- 
Téndent depuis le bord postérieur de la Yentouse buccale jus- 

XIV, Zoor, Dérembre, 22 
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qu’au bord postérieur du deuxième segment du quatrième an- 
neau, et à l'origine, de,la quatrième paire d’appendices. Leur 
disposition n’est pasabsolumentidentique dans les différenstan- 
neaux du tronc : c’est une conséquence du petit nombre de ces 
anneaux, qui donne à la position qu'ils occupent une impor- 
tance fonctionnelle plus grande ; mais l'analogie n’en existe pas 
moins ; et elle, est méme lassez marquée, pour que je l’ensse 
prise, pour point de départ dans l'étude de la composition an: 
nulaire du corps, et du nombre ainsi que des. rapports.des 
anneaux du tronc; alors que je n’avais..pas encore trouvé le 
système nerveux. : 

Jedécrirai,ce système de muscles comme, composé de quatre 
séries distinctes : : 

1° Série ventrale (Pl. \7, fig. 1). Les muscles que jé comprends 
dans, cette série ont tous un de leurs points d'attache, au moins, 

à la face ventrale du corps , sur Ja ligne médiane ou à peu de 
distance. Elle a pour axe, dé chaque côté, un long cordon 
ABEHLNO, formé par une série de muscles parallèles à la ligne 

médiane, et dont le premier'prendson point d'attache enarrière de 
la ventouse buccale, en A, et le dernier, sur la marge de l'anus 
en O. Six muscles distincts y sont compris ,. dent un pour la 
tête AB, un pour chacun des anneaux du tronc, à l'exception 

du dernier, qui en a probablement deux,BE,EH,HLetLN,NO. 

Cet axe musculaire est rattaché à la fligne médiane par un 
petit muscle oblique dans chaque segment du tronc, à l’excep- 
tion du segment antérieur du premier et du segment postérieur 
du quatrième : premier anneau, CE; deuxième, EF, KE troi- 

sième,; HI, 1L; quatrième, LM: 
Il est rattaché à la série latérale par un muscle oblique dans 

chaque anneau et dans la tête elle-même, Ba, Ed, Hg, L#,Ow. 

Il'existe, en outre dans’ chacun des trois prémiers’anneaux 
antérieurs,un long muscle, quirattachela ligne médiane ou'ster- 
nale à la série latérale , et qui est trisegmentaire , c’est-à-dire 

que , prenant son point d'attache postérieur au bord postérieur 

du premier segment de l'anneau , qui vient après celui auquel 
il appartient, il traverse trois segmens F4, 1g et NX. 

Enfin lestrois premiers anneaux ont, dans leur segment ;pos- 
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térieur, de chaque côté de la ligne médiane, un petit muscle 
CD, FG, LK. 

Nous comprenons donc dans la série ventrale vingt-trois 
muscles distincts de chaque côté du corps. 

Ce sont les muscles de la série ventrale qui produisent exclu- 
sivement les mouvemens du corps de haut en bas, les muscles 
obliques contribuent aux mouvemenslatéraux et au soulèvement 
en gouttière que Müller avait observé à lafface ventrale du corps, 

2° Série latérale (PI. 18 et PI. r9, fig. 1 ). Cette série est fort 
compliquée, et se refuse à toute description . minutieuse, les 

différens cordons musculaires qui la constituent se rattachent 
pour Ja plupart entre eux, au point qu’ils semblent accolés et 
confondus dans une partie de leur longueur. 

Elle, commence en avant par trois points, a en arrière de 

l'anneau buccal, 6 en arrière et en dessus de l’anneau pharyn- 
gien et sur:un point d'attache appartenantaussi à la série muscu- 
laire dorsale ; d derrière le bord postérieur du deuxième anneau 
céphalique , et va se terminer en arrière en un seul point p, qui 

lui est commun; ainsi que le point £ lui-même avec la série 
dorsale. 

Les muscles qui la constituent, considérés dans le sens verti- 

cal, sont au nombre de un dans le deuxième segment du qua- 
ième anneau, p 0 ;.de deux dans le segment antérieur de l’an- 
neau pharyngien, de trois dans Je premier segment des premier, 
deuxième , troisième et quatrième anneaux, et de quatre dans 
le deuxieme segment des premier, deuxième et troisième. 

Considérés dans le sens de leur longueur, ils occupent un, 

deux ou trois segmens; or, nous en trouvons : 
1° Huit unisegmentaires,, 6c; ef, hi, hj,j1,1n, mo et po, 

dout deux seulement , jet. m0, sont situés dans le premier 
segment de l'anneau auquel il appartient; 

2° Sept bisegmentaires 4h, bf;, de, fj,fk; im,Lo, dont un 
seul, /0, appartient à deux segmens d’anneaux différens;; les 
autres appartiennent en propre à. un seul anneau; 
.13° Enfin quatre trisegmentaires ae , ch ,fl,. 10, un pour 
chacun des anneaux antérieurs de l'animal; l'anneau pharyngien 
compris, Chacun de ces, muscles prend, son origine au bord an- 

224 
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tériéur de l’anneau auquel il appartient, et se prolonge en ar- 
rière dans tout le premier segment de l'anneau suivant. 

Il'est bien digne‘de remarque que les mêmes tendances pré- 
sident à la distribution des muscles dans la série ventrale. 

En partant du principe d’après’ léquel j'ai compté les muscles 
de cetté dernière série, c’est-à-dire en comptant comme muscles 
distincts tous ceux qui différent in moins par un de leurs deux 
points d’ soi on comptera dans celle- ci dix-neuf muscles de 
chaque côté. A 

3 Série dorsale (FI. 19). Céité série est celle dont larrañse 

ment est le plus simple ét'le'plus régulier: elle est constituée, à 
proprement parler, par deux longs cordons! et « p}, prenant 
leur point d'attache antérieur! immédiätément en arrière de ‘la 
ventouse, et se terminant à la partie postérieure du quatrième 

anneau, après avoir pris sur leur trajet des points d'attache dans 
chaque anneau, et par un muscle unisegmentaire, allant de Pun 

à l'autre des deux précédens, dans chaque segment du tronc. 
En considérant , ainsi que nous lavons fait, tout cordon ayant 

deux points d'attache comme un musclé distinct, nous en 

compterons dix-neuf dans chaque série dorsale. 
4° Muscles er V où sterno-dorsaux. Ces muscles, à exception 

d'une seule paire, sont contenus dans les plans verticaux dé 

section des différens Segmens. Ils prénhent leur point d'attache 
inférieur sur la ligne HbGiaae : sé dirigent en dehors ét'én haut: 
ils prennent leur insertion par deux points bien distincts entre 
les séries dorsale et latérale , et produisent les deux sillons lon- 
gitudinaux que nous ävons signalés comme partageant la face 
supérieure du corps én trois lobes longitudinaux. 

Chaque anneau en présente deux paires, terminant en'arrière 

chacun de ses segmens. On voit en outre, dans le premier, une 
paire supplémentaire hors du plan vertical (PL 18, fig. 1, cv), 
et rattachant les deux paires de musclés en V de cet anneau. 

Les muscles sterno-dorsaux de la paire antérieure du dernier 
anneau sont doublés dans toute leur longueur, et la paire est en 

quelque sorte décomposée d’arrière en avant (Ng et Ng'). La 
décomposition est plus complète encore danis le deuxième sèg- 
ment; car on y voit : 1° une paire de muscles simples en V, #0"; 
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2° un seul muscle médian vertical  O,, représentant rigoureu- 

sement la paire antérieure, dont les. deux muscles seraient re- 
levés jusque dans le plan a symétrie de l'animal, On. voit en» 
(El, 19, fig. 1) le point d'attache SUPÉTIGUE ; l'inférieur est enar- 
rière de l’anus.ou sur l’anus lui-même. 

La duplicité des points d'attache supérieurs de chaque muscle, 
à l’exception du supplémentaire V'C du premier anneau, et sur- 
tout la duplicité complete. de. ceux, de chaque paire. dans le 

quatrième anneau indiquent que deux. muscles, doivent être 
comptés dans chaque plan vertical, intersegmentaire ,.et,33 
en tout dans la série des muscles, en V, le muscle vertical 0 ne 

comptant que pour un. 

Si on additionne les muscles de ces divéteess séries, On, 4 

que 165 muscles distincts produisent par la mA C de 
leurs contractions les mouvemens du tronc de J’espèce qui a été 
prise pour type, Milnesium tardigradum. 

Muscles des membres. 

J'ai déjà dit précédemment que les membres.des Tardigrades 
sont des sortes de tubercules coniques, partagés | transversale- 
meut par des rides'qui les font ressembler aux pattes membra- 

meuses de certaines larves, et qui sont.en rapport, comme les 

sillons transversaux du corps lui-même avec les points d'attache 

des muscles qui mettent ces membres en mouvement. Ils s’al- 
lengent ou se raccourcissent par la rentrée complète ou par- 
tielle des divers segmens les uns dans les autres. A l'extrémité 
sont des ongles forts, de formes très diverses, portés sur un 

ou deux mamelons terminaux. A l'intérieur se voit un organe 

d'apparence globuleuse, situé immédiatement en arrière, des 
ongles (PI. 18, fig: 3), et axec lequel ils paraissent être,en rap- 
port, mais sur lequel ils ne sont pas fixés; car j'ai étudié, pour 

m'en assurer, les mouvemens de ces derniers, et j'ai vu qu'ils 
en sont absolument indépendans. Si donc, comme. je suis assez 

porté à le croire, cet organe leur sert de-support ; il existe des 
muscles qui leur sont propres. 

Les muscles des membres sont soumis à cette règle générale, 
qu’au lieu d’être tendus en ligne droite ,comme ceux du tronc, 
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entre leurs points d'attache , ils suivent les contours de l’énve- 
loppe externe, soutendus qu'ils sont par les muscles longitudi- 
naux des dtvdregé séries ventrale , latérale et dorsale. - 

Les muscles sont de deux ordres, les inférieurs où internes, 

situés à la face inférieure du corps ét prenant tous leur point 
d'appui sur la ligne médiane, et les muscles supérieurs ou 

externes , qui prennent leur point d'appui sur la série dôrsale 
et sur le point d'attache supérieur des muscles en V. Quélques- 
uns se prolongent directement jusqu'aux ongles où à l’orgage 
qui les supporte. Lés membres en renferment aussi qui y ‘sont 
contenus tout entiers ,y prenant leurs deux points d’attaché’; les 
mouvemens propres des ongles et ceux des segmens des pattes 
sont déterminés par ces derniers. 

La plus grande analogie existe entre les muscles des diffé- 
rentes paires: c’est ce dont il sera facile de se convaincre en les 
comparant dans les muscles de la deuxième et de la troisième 
paire. Les rapports exceptionnels de la première et de la dernière 
paire ont nécessairement modifié notablement cette analogie, 
mais éllé existe au moïîns d’une manière générale. 

Les muscles des membres, dont je crois avoir constaté l’exis- 
fence d’une manière cértaine, sont au nombre de 10 externes, 
3 ventraux, 5 intérieurs au moins pour la premièrè paire. Je 

signalerai l’entrecroisement singulier qui a lieu en C (figure 3) 
sur la ligne médiane entre deux muscles des deux pattes 
opposées: 

De 8 supérieurs , 4 ventraux, 6 intérieurs , pour la deuxième 

pairé; 

De 8 supérieurs, 5 ventraux!, 6 contenus dans l'intérieur, pour 
la troisième, 

Et'enfin de 4 süpérieurs, 3 inférieurs et d’un ‘intérieur pour 
la quatrième paire. (1} 

(1} Muscles supérieurs de la quatrième paire de paltes, 7P”, w P//, p P" et p P (PI. r8 

et 19, fig. x}; museles inférieurs, NP ; NP/ (PI. 17, fig. :) et z P (PI, 18 et 19, fig: 2); 

musele intérieur, P'/ P” { PI. 18 et 19, fig. 1 ). 
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Muscles du système digestif. 

Je,ne veux pas parler des sphincters qui ont pour objet de 
maintenirles alimens dans la cavité stomaco-intestinale-et de, fer- 

mer l’anus; mais on observe de chaque côté du système digestif: 
un muscle extenseur et un muscle fléchisseur des stylets : ce der- 
nier, prend son point d'attache sur le bulbe;,2° 2 au moins et 

probablement quatre en avant et 4 en arrière du balbé (Pl:15, 
fig. ,2,7m7"),qui sont destinés à porter.en ayantet à retirer tout 

Ébppateil pharyngien dans les mouvemens multipliés qu’exécute 
la tête. 

Ces muscles prennent l’un de leurs points d'attache sur lé bulbe 
pharyngien; mais il m'a été impossible de. déterminer avec 
quelque certitude leur autre point d'attache. On neiles voit très 
bien que quand, à l'aide, du ,compresseur,on a chassé-hors) du 
corps l'appareil pharyngien tout entier: 
Les musclesque je viens d’énnmérer s’élévent au nombre total 
de 287 pour tout l'ensemble du corps d’un Mi/nesiuwm Tardi- 
gradum. 

B. Système nerveux. (Pl. 17, fig. 1.) 

La forme et les rapports du système nerveux placent défini- 
tivement les Tardigrades parmi les animaux annelés. Toutefois, 
quelques efforts que j'aie pu fdire, je n'y ai pu reconnaître avec 
certitude qu’un système sous-intestinal , avec quelques-uns des 
prolongemens qu'elle envoie dans la tête. Ce système est situé 
à la face ventrale du corps, appliqué immédiatement contre 

l'enveloppe interne, où il est maintenu par les muscles de la 

série ventrale et par les muscles des membres qui prennent leur 
insertion sur la ligne médiane. 

On ÿ reconnaît quatre gros ganglions fort semblables entré 
eux et d’une symétrie parfaite, situés chacun dans le segment 
aïitérieur de lanneau auquel il appartient. Leur aspect diffère 
considérablement, suivant V’état dans léquel se trouve l'animal. 

Après lä’mort, par exemple, ils ne ressemblent plus qu’à d'assez 

Vagäés agglomérations dé globales; rappelant asséz celles d’an 
infusoire du genre Jolvort Das l'état d'éngourdissement que 
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j'ai décrit comme une condition presque indispensable pour 
l'observation de ces systèmes si transparens et si déliés, les gan- 
glions offrent encore cemême aspect granulé; quelquefois même, 

parmi les globules qui semblent les constituer, il en est qui 
sont plus gros que les autres. Seraïent-ce des vacuoles pareilles 
à celles que l’on observe dans les organismes les plus inférieurs, 
et dont M. Dujardin, dans ces derniers temps, a le’ premier 
bien établi la nature? 
“A mesure que l'animal reprend ses mouvemens et son acti: 

vité vitale, le système nerveux reprend une homogénéité ide 
plus en plus complète, et jamais je n’ai pu le distinguer dans 
un animal à l’état tout-à-fait normal, soit à cause de sa transpa- 
rence absolue, soit à cause des jeux de lumière produits par le 
mouvement des organes subjacens. 

On pourrait espérer tirer un parti utile de l'emploi des réac- 
tifs qui rendent le système nerveux plus consistant! et le font 
souvent apparaître là où on'ne l’apercevait pas, chez les animaux 
supérieurs ; mais tous les essais que j'ai tentés dans cetté diréc- 
tion ont été absolument sans résultat. L'instant le plus-favo- 
rable pour l'étude du système nerveux des Tardigrades, est celui 

où l’animal commencé à sortir de l’engourdissement , et où le 
système nerveux passe lui-même de l'apparence granuleuse à 
l’'homogénéité complète. Ce n’est pas que les acides très,étendus, 
et l'alcool lui-même, soient sans action sur le tissu nerveux ; 

employés sur les animaux engourdis , et où ce système est déjà 
apparent, ils en augmentent l'aspect granulé, et pourraient par 
conséquent le rendre plus visible, mais seulement,en altérant 
beaucoup l'aspect, et en détruisant la netteté de la disposition 

et des formes. 
Au centre de chacun des quatre ganglions, se voit une tache 

que, dans l'état de transparence la plus complète où l’on puisse 
aperevoir|le système, nerveux, on serait tenté de prendre.pour 
une perforation. Mais dans l’animal mort ou engourdi,.ce point, 
tout en conservant l'apparence d’une tache circulaire ou ova- 
laire ,se montre occupé par les mêmes globules que l’espace an- 

nulaireçompris entre ses bords et ceux:du ganglion, Gene, peut 
donc.être qu’une dépression centrale, 
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Il serait impossible de dire si les filets nerveux ont ou n’ont 
pas une enveloppe, où zévrilème , et un tissu nerveux propre; 

mais. je crois pouvoir l’affirmer des ganglions; l'étude que j'en 
ai faite dans les divers aspects qu’ils prennent sous l'influence 

de l'engourdissement, la disposition qu'affecte la granulation 
dans laquelle leur substance intérieure paraît se décomposer 
(Pl, fig. 5), ne m'ont laissé aucun doute à cet égard. 

Les quatre ganglions sont réunis deux à deux par deux filets 

nerveux longitudinaux très déliés et tres écartés, et dans l’inter- 

alle desquels à lieu l'insertion des muscles de l’anneau corres; 
pondant qui partent de la ligne médiane ventrale même. Deux 
points médians d'insertion musculaire se trouvent donc compris 
dans chaque espace circonscrit par deux ganglions, et par les 
filets de communication longitudinaux qui les unissent; cepen- 
dant ces derniers ne sont pas libres dans toute cette logguenr ; 
ils. sont ‘réunis par une .commissure transversale (co, c'o', c'o") 
comparable à celle qui, chez les Crustacés Décapodes , unit 
en-arrière de l’œsophage les déux cordons de l'anneau  œso- 
phagien. 

Du deuxième ;, du troisième et.du quatrième ganglion, naissent 
trois paires de nerfs qui paraissent se prolonger dans l’intérieur 
méme ou peut-être en dessous du ganglion. Ces nerfs n’ont pas 
à leur origine plus de = à +5: de millimètre, et ils diminuent 
en diamètre à mesure qu'ils se ramifient davantage ; le diamètre 
des filets les plus petits paraît être au plus de + à +. 

La paire antérieure se porte sur les côtés du corps, s’y divise 
en-deux branches dont la postérieure se renfle bientôt en un 
trés petit ganglion (g); puis toutes les deux remontent jus- 
qu'aux séries musculaires latérale et dorsale , où elles se rami- 
fient, On peut les y suivre jusque dans les muscles les plus voi- 
sins de la ligne médiane, et les y voir se rattacher aux muscles 
avec-assez de certitude pour que j'aie eu un instant la pensée de 
les dessiner jusque dans les plus minutieux détails de leur distri- 
bution. Le peu d'utilité probable d’un travail qui n’aurait pas laissé 
que d’être long et pénible, m'a semblé une raison. suffisante 
d'y renoncer. 

La deuxième et la troisième paires paraissent appartenir spér 
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cialement aux muscles moteurs supérieurs et inférienss ee 
membres. ï 

La prémière et la seconde (7, PI. 17, fig. 1) dupremier an- 
neau sont unies entre elles dans une partie de leur longueur; 
mais elles se séparent bientôt pour se distribuer comme dans 
les autres anneaux. 

Je n’ai pu apercevoir aucune ramification de ces trois paires 
sé rendre dans quelqu'un des muscles de la série ventrale lon- 
gitudinale, et je suis très porté à penser qu'il en existe au moïns 
une quatrième que sa disposition rend invisible, probablement 
en la faisant confondre avec ces muscles eux-mêmes: 0 
‘Chacune des trois paires du dernier anneau offre des rénfles 

mens ganglionnaires, et notamment la troisième au moment de 

pénétrer dans la dernière paire de membres. 

Les deux paires'du premier anneau, qui correspondent: aux 
deux paires antérieures des trois anneaux :que nous venons 

d'étudier, sont réunies dans une partie de leur longueur;elles 
se séparent ensuite pour se distribuer comme celles des:troiïs 
anneaux précédens. 

Rapports des nerfs avec les muscles. On voit très chaibétéent 
dans les Tardigrades la manière dont les nerfs se rattachent aux 
muscles. La figure 4 en donne une idée; Au moment d'arriver 
sur le muscle , le nerf s'épanouit et prend l’aspect d'une matière 

gluante ou visqueuse, qui serait coulée sur le muscle; Ven- 
velopperait dans certains cas, le plus souvent s’étendrait sur une 
de ses faces en une couche de plus en plus mince, et dans üne 

portion considérable de sa longueur, et peut-être même dans sa 
longueur tout entière. Cette substance chez un Tardigrade 
engourdi paraît gränulée ou ponctuée comme les ganglions 
eux-mêmes, puis, quand lengourdissement se dissipe, cet'as- 
pect va disparaissant de plus en plus, jusqu’à ce que, la substance 
ayant repris une homogénéité et une limpidité complètes; les 
rapports des derniers filamens nerveux avec les musclesne sÿ 

puissent plus apercevoir. | 
Jai représenté dans la figure 1 , du côté gauche, plusieurs 

nerfs se terminant de cette manière, dans, ou mieux surles 

muscles; et du côté droit, plusieurs de ces expansions ner- 

DR 



SE ——————————— 

DOYÈRE. — Sur les Tardigrades. 347 

veuses isolées des muscles auxquels elles appartiennent (x, x, etc.) 
Ce mode dé distribution du système nerveux dans le système 

musculaire est assez singulier, assez en dehors des idées quenous 
nôus faisons des rapports de ces deux systèmés chez les animaux 
supérieurs, pour qu'il doive se trouver quelques personnes dis- 
posées à l'accueillir avec doute : aussi croirai-je devoir ajouter 
que de tous les faits relatifs au système nerveux, il n’en est pas 
un qui soit plus apparent ni plus facilement saisissable: 
* Les Tardigrades jouissent à un très haut degré de la faculté 
dé rentrér la partie antérieure ou postérieure de leur corps; et 
les membres ‘en'eux-mêmes : il faut donc, ou que les'nerfs 
deviennent flottans, comme chez les Insectes , hors l’état de la 

plus grande extension possible, ou qu'ils jouissent d'une élasti- 
cité, d’une extensibilité qui n’est pas l’attribut ordinaire du tissu 
nerveux; cependant c’est ce dérniér cas qui a lieu, au moins au- 
tant que j'ai pu lé déméler, les nerfs passant entre la couche 
dermoïde et les muscles longitudinaux , qui les soutendent, et 

né les Jaissent libres qué par parties très restreintes. Ce fait me 
paraît surtout bien certain pour les cordons longitudinaux de 
la chaîne ganglionaire. 

Nerfs céphaliques, 

Les seuls que j'aie pu constater sont au nombre de deux 

paires, plus gros que tous ceux dont il a été question précédem- 
ment, et naissant du ganglion du premier annéau en avant, des 
paires que] ’ai décrites comme se rendant àux membres et aux sé- 

ries musculaires longitudinales. 
La première, d'arrière en avant (r.0.), que je crois pouvoir 

désigner sous lé nom de nerfs optiques ; remonte sur les côtés 
et en avant, en suivant une courbure très régulière, et va se 
renfler, en ir gros bulbes ovalaires (2. 0) situés sur la limite 
postérieure de l'anneau pharyngien. Ces bulbes sont. assez: vi- 
sibles ; maïs il est très difficile de saisir leur continuité avec'les 

nerfs que j'ai appelés nerfs opliques. (x) 

(#) Lorsqu’a l'aide d'un compresseur, dont lés verres sont parfaitement planes , on fait cre- 

ver l'animal par la partie autérieure , tous les appareils cotenus dans la tête et une grande 
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Les bulbes optiques sont des sacs dont la cavité contient un 
liquide limpide. On peut les faire crever par la compression, et 
le liquide s'écoule. Au fond de la cavité se trouvent les petites 

masses. noires , désignées par les auteurs, comme des points 
oculaires; ces masses prennent.une foule de formes différentes, 

suivant l’inclinaison sous laquelle on les aperçoit, tantôt dis- 
coïdes , tantôt en forme de croissant ; ou mieux d’une petite cu- 

pule à concavité antérieure. Tout me porte à sroire qu’elles ne 
sont autre chose qu’une couche de pigment coloré enduisant le 
fond du lac dans lequel elles se voient. Toutes les tentatives que 
j'ai faites pour en connaitre la structure , ont eu pour résultat 
de les décomposer en granules très petits , à l'exception toute- 
fois de celles des £Zmydium., où elles paraissent constituer une 
couche continue, | 

Dans les Milnesium et dans les plus grands, individus du 
Macrobiotus Hufelandii, l'aspect granulé (de ces masses noires 
paraît manifeste , même lorsqu'ils sont vivans et intacts. On 
dirait parfois les granulations des yeux d’un Myriapode. L’am- 
moniaque a pour effet de rendre cet aspect plus frappant encore. 
Lorsque les bulbes sont écrasés sous le compresseur, le pigment 
s'écoule sous forme d’une trainée de granules noirs assez dis- 
tincts pour qu’on püt au besoin en assigner approximativement 
le nombre. 

La paire antérieure des nerfs céphaliques (7. a.) a toutes les 
apparences d’un collier œsophagien ; mais jamais je n’ai pu la 
voir remonter au-dessus du tube pharyngien, car ce serait cet 
organe seulement qu’elle pourrait embrasser, puisqu'il est fa- 
cile de la suivre jusqu’en avant du bulbe que j'ai décrit comme 
l'organe de la succion. Ces nerfs m'ont paru se rendre dans 

partie des liquides intérieurs s’échappent brusquement par l'ouverture ; mais les bulbes et les 

points noirs oculiformes restent et, si l’on fait s'écouler par une compression graduée lé réste 

de liqüide que le corps contient , on les voit flotfér et's'agiter comme le feraitdanS un cou- 

rañtassez rapide ‘une boule de cire:retenue au bout d’un fil, Ce qui retient dans ce cas les 

bulbes oculaires n'est autre chose que le filament nerveux , dont ils sont un renflement. Tant 

que la compression n'est pas poussée trop loin , les bulbes demeurent tout-a-fait intacts , aussi 

bien que les points noirs qu'ils contiennent; mais, si l'on pousse l'action du compresseur 

jusqu’à ses dernières limites, le bulbe eçrève et laisse s'échapper alors ayec le liquide qu'il 

contenait une Iraînée de poiu(s noirs entièrement désagrégés, 
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deux gros bulbes (g:c.), et je me suis cru plus d’une fois sûr d’a- 
voir saisi entre les bulbes et ces nerfs une continuité immédiate ; 
mais il est certain, d’un autre côté, que l'observation n’est nulle 
part rendue plus difficile, ni sujette à plus d'illusions que dans 
li tête, à causé de la multitude d'organes qui y sont contenus, 
dés formes variables et mal arrêtées qu'affectent les glandes, et 
de l'impossibilité où l’on est de s'en débarrasser comme des glo- 
bules du sang qui obstruent la grande cavité du tronc. 

J'ai cru long-temps que les deux branches se réunissaient en 
avant et y formaient une commissure inférieure au tube di- 
gestif. Cette erreur avait pour cause l'apparence semi-circulaire 
figurée en A'; mais en étudiant attentivement tous les mou- 

vemens de la 1ête dans un Milnesium sortant de son engour- 
dissement, j'ai pu m’assurer que les mouvemens de cet arc de 
cercle et ceux des deux branches nerveu es sont entièrement 
indépendans. 

Les bulbes (g. c.) qui me semblent terminer les cordons ner- 
veux en question, sont situés, chez Mr/nesium tardigradum , 

immédiatement en arrière des deux petits palpes que porte le 
segment pharyngien; mais on les voit également, et peut-ètre 
même plus développés encore, dans Macrobiotus Hufeiandii , 
où je les avais reconnus long-temps avant même de souptonner 
l'existence du système nerveux (PI. :4,4ig. 1 g.c.) 

Quant à ce qui serait de l'existence d’un cerveau, c’est-à-dire 
d'un ganglion céphalique supérieur, je n'ai pu arriver à aucune 
donnée suffisante pour me prononcer à cet égard ; et les appa- 
rences que j'ai cru parfois avoir saisies ne se sont jamais re- 
produites avec assez de constance pour me permettre d’ac- 
quérir quelque conviction sur ce point, malgré son impor- 
tance. Je serais assez porté à regarder les deux bulbes A,A 
comme les deux moitiés fort éloignées du ganglion sus-œæsopha- 
gien , maïs il m'a été impossible de les voir réunis par une com- 

missure supérieure au tube digestif. L'observation très attentive 
de cette portion supérieure de la tête y fait découvrir des appa- 
rences constantes et assez remarquables ; mais il serait très dif- 

ficile de les rattacher d’une manière satisfaisante au sujet qui 
nous occupe. C’est un point sur lequel il me faudrait revenir 
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complètement pour que je crusse pouvoir me prononcer d’une 
manière quelconque. 

Toutes les parties qui, chez les Tardigrades peuvent être. in- 
texprétéescommié organes des sens. offrent une, variabilité qui 
doit nous, les. faire considérer comme d’une importance assez 
secondaire. Ainsi les filamens et les mamelons palpiformes:que 
nous ne pouvons nous refuser à considérer comme des organes 
d’un toucher plus où moins parfait chez les Emydium et chez 

les Milnesium:, manquent absolument chez les. Macrobiotus , 
saps.que men paraisse en:remplir les fonctions ; et Macrobio- 
tus Oberhaeuser n'offre aucune trace des points oculaires; sans 

que pour cela il en donne moins tous les signes, qui peuvent dé- 
noterdans un animal comme celui-là une vision, même assez 

parfaite. Je n’oserais toutefois pas aflirmer que lé renflement 
nerveux lui-même n'existe, pas; et il ne,s’agit| ici, que des cor- 
puscules noirs qui en sont à la vérité la portion la plus.saisis- 
sable, mais qui peuvent n'être dans un organe de vision, que 
d'une importance très secondaire. (1) 

Dans le premier segment. anterieur du premier,anneau du 
tronc, j'ai vu fréquemment , en arrière des bulbes oculaires, 
deux corps reniformes , dont je n’ai pu saisir les rapports.avec 
le système nerveux ou tout autre système, 

CHAPITRE II. 

5° PARTIE, 

SYSTÈME DE LA GÉNÉRATION. 

Otto. Fred. Muller désigna comme des ovaires de, grosses 
masses arrondies qui se voient à la partie postérieure da corps, 
et suivant lui, les œufs auraient été les globules qui les.consti- 

tuent : je ne crois pas qu'il ait réellement vu ces derniers glo- 
bules, qui sont d'une-petitesse excessive et ne peuvent étre que 

(2) Sije n’eusse ob$eryé l'absence des points colorés oculiformes dans l'espèce dont il s’agit 

qu’à l’état adulte , je serais loin de m'en croire certain , à cause de la coloration générale de 

l'animal,'qui eût pu les masquer au point de faire croïre qu’ils n’existent pas ; maisje m'en suis 

assuré dans les petits sortaut de l'œuf ét au moment où ils sont encore entièrementincolores, 
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difficilement saisis ayec nos meilleurs instrumens actuels. Les 
globules composés qu’il représente comme provenant des ovaires 
sont trés probablement les globules composés que j'ai décrits 
en parlant du sang. . 

Ce qu'il a nommé ovaires, ce sont véritablement les peree-29 
MM. Schulize, Ehrenberg et Dujardin qui les ont revus depuis 

nesy sont pas trompés. M, Schultze, qui a bien décrit les œufs 

de. son, Macrobiotus , les a suivis jusqu’à l’éclosion, mais sans 

autre but que de déterminer la durée de cette sorte d’incuba- 

tion. Il indique la forme de l'ovaire, et la place qu’il occupe au- 
dessus et en arrière de l'intestin; mais il n'a pu découvrir ni 

organes ni individus mâles. 
. Noyées en quelque sorte dans le cul-de-sac postérieur à 
tronc, là où le sang reflue de tous les autres points, ces parties 
d’ailleurs si transparentes sont d’une étude extrémement difficile, 
er ne peuvent être comparées sous ce point de vue qu’à la! por- 
tion céphalique du système nerveux. Ajoutons qu’elles se pré- 
sentent à des degrés de développement très différens, suivant 
qu'il y a ou non dans l’ovaire des œufs près d'être pondus. C’est 
dans ce moment-là seulement que l’on peut espérer y aperce- 
voir Ja vésicule fécondatrice. 

$ 1°". Organes femelles, ou producteurs de l'œuf. 

,. L’ovaire est un grand sac à parois lâches et, extensibles ; situé 
au-dessus et à la partie postérieure du tube intestinal, et se pro- 
longeant quelquefois, quand il est rempli, d'œufs, jusque 
yers le premier anneau du tronc. Il est alors déformé par la 

dilatation qu ‘y produisent les masses qu'il renferme, et s’affaisse 
à droite ou à gauche de l'intestin. Hors le temps de la parturition, 

c’est un sac presque droit, étroit, allongé d'apparence flocon- 

neuse( PI. 16, fig. 4 ) prenant son ns cr en arrière sur le 
bulbe cloacal, et se terminant en avant par deux sortes de 
cornes, d'où partent deux filamens suspenseurs (fig. citée Z. 0.) 
qui le tiennent fixement tendu au-dessus de l'extrémité posté- 

rieure du sac stomaco-intestinal. A peu de distance.de leur ori- 
gine, ces filamens se partagent en deux,, dont le supérieur va 
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se fixer dans le point d'attache que prend le muscle dorsal 
interne au bord postérieur du deuxième anneau (PI. 19, €}, 
tandis que l’inférieur contourne l'intestin et va se fixer à la face 
inférieure du corps en un point correspondant au point d’at: 
tache des ligamens supérieurs. 

A ce degré de développement , l'ovaire ne renferme que des 
globules sans formes arrêtés, et dans lesquels il est impossiblé 
de reconnaître des œufs. Ses paroïs sont ramenées les unes sur 
les autres, et l’on ne distingue même pas la cavité intérieure. 

OEufs. 

On en rencontre quelquefois trois, quelquefois jusqu’à cinq 
ou même six complètement développés , et dont la ponte, selon 
toute probabilité a lieu en même temps. Il en est même certai- 
nement ainsi pour toutes les espèces qui laissent leurs œufs 

pondus dans leur dépouille : j'en ai vu jusqu’à onze arrivés si- 
multanément à-peu-prés à la moitié de leur développement; 
mais il est probable que cette simultanéité de développement 
né devait pas se continuer; car ils auraient occupé un éspace 
trop considérable. 

Ces œufs, encore dans l'ovaire, mais arrivés à leur ‘dernier 

degré de développement, sont composées chez toutes les espèces. 
1° D'un vitellus tantôt coloré en rouge d'uchre ( Emydium, 

Milnesium, PI. 12, fig. 6, 7 et 8 ), tantôt incolore, constitué 

par des globules très petits et à-peu-près égaux, probablement 
d’une matière huileuse ou grasse, soluble dans l’éther et dans 
les réactifs alcalins. 

Vers le centre de l’œuf, lorsqu'il est encore dans l’ovairé, se 
voit une tache claire, limpide, ayant toutes les apparencés d’uné 

vacuole, maïs ne s’affaissant jamais. La constance de ses di- 
mensions, et la manière dont elle se comporte sous le compres- 

seur, permettent de la considérer comme une vésicule. Ce qui 

ajoute un degré de probabilité de plus, et doit la faire consi- 
dérer comme une partie bien distincte des globules dans les- 
quels elle est comme noyée , c’est que lorsque l'œuf est soumis 
à l’action de réactifs alcalins faibles , tout le vitellus est trans- 

formé en un liquide homogène, dans lequel la tache qui nous 
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occupe se distingue encore. C’est la vésicule proligère ou de 
Purkinge. Lorsqu’elle a les dimensions que je viens de décrire, 
elle est la seule tache de cette apparence que l’on observe ; 
mais quelquefois, au contraire, l'œufrenferme au lieu de celle-là 

un assez grand nombre de taches plus petites, égales entre elles, 
se comportant de la même manière. Il n’y a plus alors de vési- 
cule proligère proprement dite. Il serait intéressant de savoir si 
dans ce cas l'œuf est susceptible d'être fécondé. (1) 

Le vitellus est-il renfermé dans une membrane propre, dans 

une membrane vitelline? C’est ce que je n’ai pu déterminer. 
On le voit entouré par une zone très étroite, d’une transpa- 

rence complète; c’est la seule apparence que l'on puisse désigner 
comme représentant un a/bumen. Cette partie s’accroît un peu 
pendant le temps qui s'écoule entre la ponte et l’éclosion, temps 

qui correspond à l’incubation. 

Enfin, extérieurement, l’œuf est renfermé dans une enve- 

Joppe solide, tantôt lisse (Emydium, Miülnesium , Macrobiotus 

Dujardin , ursellus , etc.). Dans ce cas, le moment de la ponte 

est pour l’animal une époque de mue, et il laisse à ses œufs 
pour protection sa propre dépouille; tantôt au contraire, 

l'enveloppe externe est rugueuse et hérissée de pointes ou 
de tubercules qui paraissent destinés à les protéger dans leurs 
rapports avec Îles corps ambians (Macrobiotus Hufelandii, 
Oberhaecuser (PI. 14, fig. 8,9et15). 

En brisant avec précaution ces derniers œufs, et forçant leur 
contenu à s'échapper, j'ai pum'assurer de la manière la plus 
claire que leur enveloppe extérieure est formée d’une double 
membrane (PL 14, fig. 9) dont l'interne, d’une minceur et 
d’une transparence extrêmes, n’a aucun rapport avec les tuber- 
cules; l’externe est plus épaisse et plus résistante ; et, tant que 
l'œuf est dans l’ovaire, elle ne présente presque jamais de trace 
de ces derniers; mais lorsque l’œuf vient à être rejeté de l'o- 
vaire dans l’eau, que cette sortie soit naturelle ou produite ar- 
tificiellement, son volume augmente un peu, et les tubercules 

(1) M. de Quatrefages a observé un fait analogue dans certains œufs de Mollusques : ces œufs 

étaient stériles. 
XIV. Zoo, — Décembre, 23 
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apparaissent, et prennent tout leur développement dans un 

temps très court (1). Ce sont là, sans nul donte, des effets d’en- 

dosmose. 

$ 2. Organes mâles. — Zoospermes. 

J'ai été assez heureux pour rencontrer deux fois les animal- 
cules spermatiques des Tardigrades; jusque-là, l'interprétation 
que je me propose de donner des organes qui représentent chez 
ces animaux l'élément mäle, ne pouvait être qu'hypothétique. 

Ces organes consistent : 1° dans une grande vésicule située 
en arrière et au-dessus de l'ovaire {v s, PL 13,14 et 15, fig. 1 ; 
PI. 16, fig. 1 et 2); 2° dans deux organes allongés (4, PI. 15, 
fig. 1 ; PL 16, fig. 1, 2 et 3) situés sur les côtés de l'ovaire et du 
canal intestinal; la vésicule est le réservoir de l’élément fécon- 

dateur, qui est probablement sécrété par les deux autres. Ces di- 
vers organes, les seconds surtout, sont d’une transparence, 

d'une limpidité tout-à-fait comparables à celles des deux systèmes 
musculaire et nerveux; et comme elles sont très peu dévelop- 
pées, et peut-être même tout-à-fait rudimentaires hors l’époque 

où la ponte des œufs est près de s'effectuer; comme en outre la 
partie du corps où elles sont situées est celle qui est la plus 
obstruée par les globules du sang ,et celle qu’on en peut le 

plus difficilement débarrasser, il n’est pas de parties d’une ob- 
servation plus incertaine et plus difficile. (2) 

(x) J'ai rencontré quelques Macrobiotus Hufelandii , dans l’ovaire desquels les œufs por- 

taient déjà des apparences de tubercules ; mais ils m’ont toujours paru morts. C’est d'après 

un pareil individu qu'ont été dessinés ceux de la tigure 1, planche 14. 

(a) J'ai cru devoir dire ceci, surlout pour ceux qui voudront vérifier les résultats que 

j'annonce dans, le cours de ce Mémoire, Il s'en trouvera qui ne verront pas comme j'ai vu; 

d'autres qui ne verront pas du tout tel ou tel résultat, dont je suis parfaitement certain, Je 

n'ai certes pas la prétention d'avoir tout découvert, ni surtout d'avoir tout interprété, de 

manière à ce qu'il n’y aît plus à y revenir. Loin de là, je suis tellement convaincu qu'il reste 

encore. beaucoup à étudier dans les Tardigrades , que je reprendrais volontiers ce travail pour 

le compléter dans quelques parties ; mais , tel qu’il est , c'est le résultat d’une étude non inter- 

rompue depuis le mois de novembre 1838 jusqu'au mois d'octobre 1840 , et l’on comprend 

qu’il m'est passé sous les yeux, pendant ces deux années , bien des milliers de Tardigrades. 

Or, il est tel fait que je n'ai rencontré que deux fois et dans les derniers jours seulement ( les 

animalcules spermatiques). 1! est des apparences qui, d'ordinaire très incertaines , se sont 

montrées trois ou quatre fois avec une nelteté telle, que le dessinateur le plus ordinaire aurait 



poxère. — Sur les Turdigrades. 355 

La vésiculeet les tubes sécréteurs s’abouchent dans le cloaque 

(cZ) en arrière de l'ovaire. 

La première fois que je rencontrai les zoospermes, ils étaient. 

contenus dans la vésicule séminale, où ils s’agitaient d’un mou- 
vement très vif; lorsque je voulus les en faire sortir, la compres- 

sion se trouva contrariée par un accident, et le Macrobiotus 

fut écrasé sans que je pusse retrouver ses zoospermes. Mais 
j'enrencontrai bientôt un autre dans la vésicule duquel se trou- 
vaient des corps arrondis assez gros, dépourvus de tout mou- 
vement. Pensant que ce pourraient être là les animalcules que 
je cherchais, je les expulsai dans l’eau ambiante , et mon attente 
ne fut pas trompée , car bientôt je vis s’y développer deux pro- 
longemens filiformes, en deux points opposés, et ces prolonge- 
mens ne tarderent pas, le postérieur surtout, à exécuter les 
mouvemens vibratoires qui caractérisent ce que l’on nomme la 
queue des zoospermes. 

Il en est des zoospermes des Tardigrades comme des globules 
de leur sang; ils sont, comparativement à la taille des animaux 

qui les contiennent d’une grandeur excessive, car ils égalent 
ceux des animaux supérieurs. On pourra s’en faire une idée 
d’après la figure citée, qui les représente grossis seulement 
600 fois. 

Lorsqu'ils viennent à être placés dans l’eau , ils offrent un 
aspect granulé qui va disparaissant jusqu’à ce qu’ils aient acquis 
üne limpidité complète. Quant à la tache centrale que j'ai re- 
présentée dans quelques-uns, elle paraît n’être autre chose 
qu’un effet optique. Le développement par l’action de l’eau, de 
prolongemens exécutant des mouvemens vibratiles, est tout-à- 

pen saisir et en représenter tous les détails. Ne doit-il pas m'être permis, après cela, de 

demander que l’on se défie des résultats négatifs. 

J'ai pour moi un témoignage auquel j'attache un grand prix : car, sous aucun rapport, 

‘il né peut être suspect pour personne ; c’ést celui de M. Dujardin , auquel j'ai été assez heureux 

pour pouvoir montrer les animalcules greuillant dans la vésicule séminale , et, dans une autre 

circonstance , les principales particularités du système nerveux. M. de Quatrefages , que je 

connaissais à peine à cette époque , dessina lui-même une parlie des zoospermes représentés 

dans lo planche 16. Quant à la commission de l’Académie des Sciences, composée de MM.Serres, 

Dutrochet , Audouin et Milne Edwards , si je ne la cite pas, c’est qu'on pourra la trouver 

tout au long dans le rapport cireonstancié dont j’espère qu'elle sera l'objet, 

a 
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fait analogue à ce que M. Dujardin a découvert dans les z00- 
spermes des Poissons; le prolongement antérieur est toujours 

beaucoup plus court que le postérieur. Après quelque temps de 
séjour dans l’eau, les mouvemens cessent pour ne plus recom- 
mencer. 

$ 3. Conduit excréteur. 

Le conduit excréteur des produits de la génération sert en 
même temps à expulser de, la cavité stomaco - intestinale les 
résidus de la digestion. Il se compose : 1° d’un cloaque muscu- 

laire(e Z, PI. 16, fig. 1, 2 et 3) très dilatable, et offrant en arrière, 

sur les côtés et à la face inférieure, six renflemens, dont deux 

surtout ( r. Z.) paraissent dignes d'attention ; 2° d’un canal étroit 

très court, c; 3° d’un bulbe postérieur qui semble de nature mus- 

culeuse, et que l’on pourrait comparer à un sphincter de l'anus. 

Ces diverses parties sont dilatables au plus haut point, puis- 
qu'elles laissent passer presque sans les altérer dans leurs formes 

des fèces qui remplissaient presque la moitié de la cavité di- 
gestive, et des œufs qui ont-en diamètre le cinquième ou le 
sixième de la longueur totale de l'animal. 

L’anus n’est point terminal, comme l’a dit M. Schultze; c’est 

une sorte de fente longitudinale située en dessous, recouverte 

à moitié par le repli transversal que forme la peau en arrière 

du deuxième segment du dernier anneau, ce qui lui forme en 

réalité trois és dont deux longitudinales, recouvertes par la 
troisième. Cette disposition s’observe bien surtout chez le Ha- 

crobiotus Oberhaeuser (PI. 14, fig. 13 ). 

$ 4. Formation et développement des œufs. 

Lorsque le jeune Tardigrade sort de l’œuf, son ovaire est en- 
core complètement invisible, soit que son excessive transpa- 
rence le rende insaisissable, soit, ce qui me semble plus pro- 
bable, qu'il n'existe pas encore, ou qu'il n'existe du moins qu'à 
un état trop rudimentaire. 

Mais on peut , à un âge très rapproché de l'âge adulte, ren- 
contrer des individus chez lesquels commence-ou va commencer 
le développement des œufs. On voit alors, dans l'intérieur de 
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l'ovaire , des globules simples, de grandeurs très différentes, de- 
puis le globule le plus petit que l'œil puisse saisir lorsqu'il est 
armé du meilleur microscope, jusqu'à un diamètre compris 
d’un centième de millimètre. 

Je n’ai jamais vu, dans l'ovaire, de globules simples ayant un 
diamètre supérieur à celui que je viens d'indiquer ; mais on y 
reconnait des corps pareils à ceux que l’on voit représentés 
PI. 16, fig. 6. Au centre, se voit une tache représentant la vé- 

sicule proligère dans tout son déveleppement,-entourée d’une 
enveloppe de globules très mince, et ne formant quelquefois 
méme qu’une couche simple dans son épaisseur. Les dimensions 
de la vésicule centrale sont dès maintenant ce qu'ils demeure- 
ront pendant tout le reste du développement de l'œuf. 

La vésicule proligere pourrait-elle donc être considérée 
comme la vésicule primitive, laquelle , arrivée à un certain de- 

gré de développement, s’arrêterait pour quelque temps, sécré- 

terait d’abord elle-même les globules vitellins, soit dans l'épais- 
seur de:son enveloppe , soit entre deux membranes formées par 

le dédoublement de cette enveloppe, pour ne reprendre un dé- 

veloppement nouveau, et aux dépens de ce méme vitellus, 

qu'après la fécondation? C’est là une question dont la solution 
intéresserait à un haut point la science de l’'embryogénie ; mais 

il m'a été impossible de l’étudier d’une manière un peu complète. 
Lorsque l’œuf sort de l'ovaire, il est fécond. J'ai essayé d’en 

suivre, à cette époque, les divers développemens ; mais les œufs 

des espèces que j'ai rencontrées se prétent mal à ce genre d'ob- 
servations; car ceux dont la surface externe est lisse (Zmydium, 

Milnesium), et par conséquent favorable à la pénétration par 
le microscope, ont leur vitellus fortement coloré et tout-à-fait 

opaque, tandis que les autres (Macrobiotus Hufelandii, Ober- 

haeuser ).ont leur enveloppe externe couverte de tubercules qui 
la rendent plus défavorable encore à l'observation par les ré- 
fractions qu’ils y produisent. 

J'ai pourtant cru reconnaitre, 
1° Que dés le cinquième ou le sixième jour, la masse entière 

du vitellus, sans avoir subi ancun changement apparent dans 

sa Constitution, ni dans celle de ses globules, a déjà pris la 
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forme d’un croissant (PI. 12, fig. 8), à la partie convexe du- 
quel on reconnaît distinctement la segmentation de l'animal fu- 
tur, de telle sorte que le Tardigrade à l’état d’embryon ne com- 
mencerait pas par une membrane blastodermique très petite 
et très mince pour s’accroitre par nutrition aux dépens du 
vitellas, mais se formerait en quelque sorte tout d’une pièce, 
et ne serait qu’une transformation immédiate, qu’un PE 7 
ment du vitellus lui-même. » 

2° Qu’au quinzième ou au vingtième jour, on distingue très 
bien l’appareil buccal exécutant déjà des mouvemens. L'animal 
se meut lentement, en tournant sur lui-même ; mais je n’ai pu 
y Saisir aucun mouvement vibratile, peut-être par l’absence de 
corpuscules étrangers dans l’intervalle qui sépare l’animal de 
l'enveloppe. 

3° Que l’éclosion a lieu du vingt-cinquième au quarantième 

jour, dans les circonstances ordinaires; mais elle peut être sin- 

gulièrement retardée par les vicissitudes d’humidité et de séche- 
resse que l’œuf peut éprouver, car il partage avec l’animal lui- 

même le privilège de pouvoir être complètement desséché sans 
perdre la faculté de reprendre ses fonctions vitales. 

Au moment où les jeunes Tardigrades sortent de l’œuf, ils 
sont en général longs de neuf à douze centièmes de millimètre, 
c'est-à-dire du tiers ou du quart environ de la taille qu’ils au- 
ront à l'époque de leur plus complet développement. Les jeunes 
des genres Milnesium et Macrobiotus sont complets; ceux du 

genre Emydium , au contraire, manquent d’une partie de leurs 
appendices, qu’ils n’acquerront qu'un peu plus tard. 

Je n’ai point suivi les Tardigrades depuis leur naissance jusqu’à 
leur mort, pour constater le nombre de leurs mues : M. Schultze 

assure qu’il n’y en a que deux chez le Macrobiotus Hufelandii. 

Les chapitres III et IV de ce Mémoire, contenant l'étude des 
rapports zoologiques des Tardigrades , et de la place que ces 
animaux doivent occuper dans la classification , ainsi que le 
résultat de nombreuses expériences sur leur revivification, seront 

présentés prochainement à l’Académie des Sciences, et paraïtront 
dans l’un des numéros du 2° semestre de 1841 de ces Annales. 



poxÈREe. — Sur les Turdigrades. 359 

EXPLICATION DES FIGURES. Planche 12. Genre Emxpivx. 

Fig. «. Croquis d'Emydium testudo, grimpant sur un grain de sable , grossi 100 fois. 
Fig, 2. Le même, vu par transparence. La grande tache noire est l'estomac; — 0, les 

points oculaires , entre lesquels se voient les stylets, qui sont droits, Grossi 240 fois. 
Fig. 3. Le même, vn en dessus , à l’aide de la lumière réfléchie , pour l'étude de la segmen— 

tation extérieure.—1, 2, 3,4. Premier, deuxième , troisième et quatrième anneaux du corps, 
… Fig. 4. L'un des stylets, 

Fig. 5. L'un des ongles. 
Fig. 6, L'œuf au moment où il vient d’être pondu. 
Fig. 7 et 8. Le mème, au cinquième jour, vu de face et de côté. 
Fig. 9 et 10, Esquisse d'Emydium spinulosum., vu de côté, 
Fig. 11. Granulation de l’épiderme d’Emydium granulosum. 
Fig, 12. L'un des deux ongles médians des patles postérieures chez ces deux dernières 

espèces. 
Planche 13. Genre Mirnrsrum. 

Fig. ret 4. Milnesium tardigradum , vu en dessus par transparence, et grossi 240 fois. 
— p. Palpes extérieurs, portés sur la ventouse.— g/. 2. Glandes buccales.— p. ph. Palpes de 
l'anneau pharyngien.—g. c. Ganglion céphalique latéral.—g1. s. Glandes salivaires.—o. Points 
oculaires. — à. Bulbe pharyngien. — æ. OEsophage.— e, i, Estomac ou sac stomaco-intestinal, 
coloré par les sues alimentaires. — ov, Ovaire, — v.5s. Vésicule séminale, 

Fig. 2 et 3. Bouche et appareil perforant , vues de face el de côté, — Z, Lobes ou palpes 
buccaux internes. — ph. Pharynx. — st. Stylets. — r. Rayons ou supports. 

Fig. 5. Patte postérieure droite, vue en dessous. — a. a. Les deux longs ongles terminaux ; 
appelés filamens par Spallanzani, La patie tout entière est ce que M, Dutrochet appelle 
appendices bifurques. 

Fig. 6. Diffluence de l'estomac de Macrobiotus Hufelandii par l’effet seul de la compres- 
sion. C’est un fait dont je n’ai été témoin qu’une fois. Chacun des lobes se détache et s’isole 
sous forme de globules , au milieu du liquide , avec les granules colorés qu'il reuferme. sucun 
de ces lobes ne m’a présenté de cils vibratiles, 

Planche 14. Genre Macrogrorus. 

Fig. 1. Macrobiotus Hufelandii, vu en dessus, par transparence , et grossi 240 fois, Les 
lettres indiquent les mêmes parties que dans la figure x de la planche précédente, Les ongles 
de cette espece sont au nombre de deux bifides. Les deux pointes de chacun sont libres jusqu'à 
la base de l'angle lui-même; mais je n'ai pu m'assurer si elles jouissaient ou non d'une mobi- 
lité distincte. La pointe interne est elle-même très certainement bifide à son extrémité ; mais la 
rainure de séparation est comme un trail de scie excessivement mince, et je n'ai pas cru devoir 
le représenter. 

Les glandes salivaires offrent plusieurs rapports, dans leur structure , avec les animaux 
infusoires, Indépendamment des globules à aureoles, représentés dans la figure 1 , PI, 15, j'y 
ai vu quelquefois de véritables vacuoles passagères , de formes variables: c'est une de ces 
vacuoles tres irréguliere , probablement à cause de la compression exercée par les parties voi 
sines, que l’on voit au milieu de celle du côté droit daus cette figure (va). Cette apparence 
n est-elle qu'une cavité adventive , comme celles des infusoires , d'après M. Dujardin, ou bien 
est-ce la cavité interne naturelle de la glande ? Je serais tres porté à adapter cette dernière 
opinion , mais sans avoir observé aucun fait précis, qui en soit une preuve. 

Fig. 2. Appareil de préheosion des alimens, vu en dessus, par transparence, 
Fig. 3. Le mème appareil , tel que je le conçois, supposé vu en dessous, par réflexion. 

Voyez $ 7, pages 318 et suiv. 
Fig. 4. L'une des trois apophyses de la base du tube pharyngien. 
Fig. 5 et 5/, Pièces articulées formant l’une des six séries de la charpente du bulbe œsopha- 

gien, qui cousutue l'appareil de succion, Ces pièces sont quelquefois au nombre de trois, mais 
le plus souvent au nombre de quatre. 

Fig. 6 et 7. L'un des stylets. — 7. La lame, formée de carbonate de chaux, — La, Le 
manche ou la base , de substance organique, se terminant par deux prolongemeus ou lobes, 
entre lesquels est un espace pour l'articulation du rayon-support, qui sert à diriger les mouve- 
mens et à les rendre précis. 
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Fig. 8. L'œuf, vu par transparence vers le vingtième jour depuis la ponte. Le petit Macro 
biote s'y voit très distinctement avec son appareil buccal complets 

Fig. 9. Le même œuf au moment où il vient d’être pondu. On l’a forcé de crever sous le com- 
presseür.— a! est la coque ou enveloppe externe solide.—. L’enveloppe interne, peut-être l’en- 
veloppe du vitellus. Ces deux figures d'œufs sont grossies, comme la figure précédente 240 fois. 

Fig 10. Un Macrobiotus Hufelandii, dépourvu d'appareil buccal. L’œsophage se continue 
immédiatement avec la bouche, qui est elle-même dépourvue de ventouses. Les deux petits 
palpes a existent toujours , dans ce cas , des deux côtés de l'ouverture buecale. 

Fig. 11. Macrostorus OnsRHAEUSER , vu de la même manière que les autres figures; et grossi 
le même nombre de fois. 

Fig. 12. Représentation des lignes et des points transparens de l'enveloppe dermoïde, dans 
le lobe dorsal du deuxième segment du deuxième anneau du tronc. Ces lignes sont plus visibles 
dans cette espèce que dans aucune desautres: Les compartimens qui, dans cette figure ; n’ont 
pas de points blancs à leur centre n'en manquent pas toujours ; peut-être ces poials sont-ils 
susceptibles de paraître: et de disparaître à la manière des vacuoles des infusoires, Un des com- 
partimens latéraux de droite offre deux taches transparentes, Ce cas est très rare; peut-être 
mème n'est-ce que l'effet d’une illusion d'optique. 

Fig. 13, Partie postérieure du corps de la même espèce, vue de côté et en dessous , pour 
montrer la fente anale a, avec les deux lèvres latérales et la lèvre antérieure 6 ; qui la recouvre 
dans la moitié de la longueur. On y voit en même temps les deux pattes postérieures et les'trois 
ongles qui les terminent. 

Fig. 14. L'une des pattes latérales, vu en dessous, pour montrer les rapports de position, 
de forme et de grandeur des trois ongles. Ici, comme pour le Macrobiotis Aufelandii, je n'ai 
pu déterminer d’une manière définitive , si les deux pointes de l’onble double étaient distinctes 
ou soudées l’une à l’autre. 

Fig. 15. OEufs du 77. Oberhaeuser. Les tabercules arrondis de l'enveloppe externe ont été 
représentés avec uné disposition beaucoup trop irrégulière. 

Planche 15. 

Fig. 1. Système digestif de Minesium tardigradum.— b. La bouche avec les palpes internes, 
non apparens.—m, Les muscles antérieurs et m'les muscles postérieurs fixés au bulbe œsophagien 
et produisant les mouvemens d'eusemble de l'appareil pharyngien. — g/.s. Glandes salivaires; 
celle de-gauche, vue sous le compresseur ; celle de droite flottant librement. — Daus la glande 
du côté gauche, c. corpuscules fortement colorés , presque toujours au nombre de quatre.—e. i. 
Sac digestif, avec ses lobes extérieurs et sa cavité interne, — £.#, Les organes sécréteurs du li— 

quide fécondant.— or. L'ovaire, rejeté sur le côté.—. s. Vésicule sémivale , dans laquelle j'ai 
rencontré des zoospermes qui m’ont paru exister aussi dans la partie postérieure des testicules #, 

Fig. 2. Sac digestif d'Emydium testudo à l'âge adulte : il est beaucoup plus floconneux et 
plus rénflé que celui des Macrobiotus et des Emydium. — a, a, a,a, a, a. Etranglemens 
produits par les muscles sterno-dorsaux (PI. 16). * 

Fig. 3. Le mème organe dans un individu très jeune: les corpuscules discoïdaux ont la 
même grandeur que dans le précédent. 

Fig. 4. Portion de la masse noire sortie du sac digestif d'Emydium testudo par lac 
tion du compresseur, — 44. Corpuscules stomacaux avéc leurs auréoles , ce qui me porterait 
à croire que ces auréoles sont produites par l'existence d’un organe servant d'enveloppe au 
corpuscule, c'est que, sur les bords , on voit toujours des renflemeus qui leur correspondent, 
— b ,b,b. Globules huileux ronges. 

Fig. 5. Représentation d'une gouttelette du liquide sanguin, aa, Les globules composés. 
—b6. Les globules simples. 

Fig. 6. Un des corpuscules slomacaux avec son auréole, plus grossi que dans la figure 4. 

Planche 16. ORGANES DE LA GÉNÉRATION, 

Fig. r. Partie postérieure du corps du Macrobiotus Hüfelandii, vu de côté. Ia partie 
antérieure du cloaque c/. a été représentée trop courte et très indistincte. 

Fig, 2 el 3. Les mêmes organes dans Milnesium tardigradum, vus de côté et en dessous. 
Dans ces trois figures ,. indique l'intestin ; c2. le cloaque, ou, pour être plus exact, sa partie 

antérieure ou intestinale; rl. certains renflemens latéraux; e. le canal étroit qui le termine ;. 
an. Vauus ; o, l'ovaire ; Lo les ligamens antérieurs de l’ovaire ; £. les testicules ; ®, s. la vési- 
cule séminalé ou fécondatrice. 

Fig. 4. Portion antérieure de l'ovaire d’un très jeune Minesium. 
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Fig:15:: Les zoospermes de Macrobiotus Hufelandi , grossis 600 fois.—a./Zoospermes déve- 
loppés et s'agitant dans l’eau. — à. Zoosperme conservant encore son apparence granuleuse, — 
c. Zoosperme ayant déjà perdu celte apparence, mais ne préséntant pas encore d’appendice 
antérieur. 

Fig. 6. OEufs dans les commencemens de leur développement. 
Planche 17. SYSTÈME MUSCULAIRE ET NERVEUX. 

#1 

Fig. 1. Système nerveux et portion inférieure du système musculaire d'un  Milresium tardi- 
gradum. Vo les chapitres relatifs à ces deux sujets. 

Fig. 2 et 3. Renflemens accidentels des muscles. 
Fig. 4. Mode de terminaison des nerfs, | " 
Fig. 5. Un ganglion de la chaîne sous-intestinale dans un Milnesium , après plusieurs jours 

d’engourdissement, destiné à faire voir la masse globulaire centrale , et les espaces clairs et 
transparens dont cette masse est entourée. 

Planche 18. Suire DU SYSTÈME MUSCULAIRE. 

Fig. x. Le système musculaire du Mi/nesiun, xu de côté. E’animal est supposé parlagé en 
deux, suivant son plan médian, et la moitié gauche, vue par le côté interne. — Cz 
et De, Det: Muscles sterno-dorsaux du: premier anneau. G#, CG”. Muscle: supplémentaire. 
Mg,Mg' et O'p,.0v. Muscles sterno-dorsaux du quatrième, 

Fig. 2. Coupe idéale, destinée à faire voir la position différente des différens muscles, — 
A. Ligne sternale.— A’ Axe de la série ventrale.—A B et A/B, Muscles de communication des 
deux séries ventrale et latérale (tels que 1Z et H 7, PL. 17 et 18, fig. 1).—A C. Muscles sterno- 
dorsaux dés trois premiers anneaux du tronc et du segment antérieur du quatfième. — AD et 
AE, les mêmes muscles dans le deuxième segment du quatrième anneau (O p et Ov, PI. 18, 
fig. 1). —Ce, ed, fg, Muscles supérieurs des membres, — A, A 6, bc. Muscles inférieurs. 

Fig. 3. L'une des pattes latérales du: Münesium Tardigradum , pour faire voir l'organe 
globuleux g, qui sert probablement de support aux ongles, en leur laissant leur mobilité, 
—m, m. Muscles. 

Planche 19. SÉRIES DORSALE ET LATÉRALE DU SYSTÈME MUSCULAIRE. 

Voir , page 340, l'explication de cette figure, Les signes (?) et (? ? ) désignent les organes 
dont il a été question à propos du système eirculatoire (pages 315 et 316). Les lettres grecques 
indiquent les muscles de la série dorsale, à l'exception de vet de # ; les lettres italiques ceux 
de la série latérale. 

Je me suis appliqué à faire se correspondre les lettres dans les trois grandes figures du sys 
tème musculaire, 

Recmencnes sur les modifications de proportion de quelques 
Principes du sang ( fibrine , globules , matériaux solides du 

sérum , el eau) dans les maladies, 

Par MM. Anpra et GavarRer. ( Extrait.) (1) 

Depuis le mois d'octobre 1839 jusqu’au mois de juillet 1840, 
nous avons étudié les proportions de la fibrine , des globules, 

(x) L'importance de ce Mémoire , tant pour la physiologie que pour la pathologie, est telle 
que nous ne pouvions nous dispenser de le faire connaître aux lecteurs des Annales des Sciences 
naturelles; mais, comme il vient d'être publié dans un autre recueil (les Annales de Chimie et 
de Physique), nous avons pensé qu'il ne serait pas nécessaire de donner ici les nombreux 
tableaux numériques que les auteurs ont apportés à l'appui de leur travail, Sous tous lesautres 
rapports, cet extrait est la reproduction textuelle du Mémoire de MM. Andral et Ga- 
varret. Le 
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des matériaux solides du sérum et de l’eau, sur 360 saignées , 
pratiquées chez 200 malades, recus dans nos salles de l’hôpital 

de la Charité. 
Ces recherches ont été faites ,en isolant et pesant les différens 

principes dont nous voulions déterminer les différences de 
quantité dans les maladies , et pour cela nous avons employé 
le procédé suivant , indiqué par MM. Prévost et Dumas , et au- 

quel M. Dumas nous 4 conseillé d’avoir recours pour ce genre 
de recherches. 

Le sang est reçu dans deux capsules d’égale capacité, et dont 
chacune peut contenir 180 grammes d’eau. 

Dans une des deux capsules , on recueille le premier et le 
quatrième quart de la saignée. On abandonne cette portion de 
sang à elle-même, pour la laisser se coaguler. 

Dans l’autre capsule ,on recueille le deuxième et le troisième 

quart de la saignée. On bat immédiatement cette seconde por- 
tion de sang , pour obtenir la fibrine , qu’on lave avec soin. 

Les deux portions de la saignée , ainsi séparées , doivent avoir 
la même composition, quelle que soit l'influence de l'écoulement 

sur la composition du sang recueilli. 
Quand la coagulation est effectuée , on sépare avec soin le 

sérum du caillot, et on dessèche : 
1° La fibrine qui avait été obtenue en battant la moitié de la 

saignée ; 2° le sérum; 3° le caillot. 
On pèse la fibrine sèche et on connaît ainsi la quantité de 

fibrine que contient le caillot sur lequel on opere. 
On pèse le sérum après dessiccation complète , et on connaît 

ainsi sa composition er eau et en matériaux solides. 
On pèse enfin le caillot desséché : la quantité d'eau qu'il con- 

tenait, représentée par la perte éprouvée dans cette opération de 

dessiccation , permet de calculer la quantité de matériaux so- 
lides du sérum que contient le caillot desséché. En retranchant 
du poids du caillot sec le poids de la fibrine, plus le poids des 

matériaux solides du sérum qu’il contient et qu’on a calculé, il 
reste le poids des globules que renferme ce caillot. 

Cette suite d'opérations fournit donc: 
1° Le poids de la fibrine; 
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2° Le poids des globules; 
3° Le poids des matériaux solides du sérum; 

4° Le poids de l'eau. 
Quand on veut séparer les matériaux organiques du sérum de 

ses matériaux inorganiques , après avoir complètement desséché 
ce liquide, on pese le résidu pour évaluer la quantité de maté- 
riaux solides, puis on incinère ce résidu avec le plus grand soin 
dans un creuset de platine : la masse blanche qui reste au fond 
du creuset représente les matériaux inorganiques. 

Il est facile alors , par une simple proportion , de calculer les 
quantités respectives des matériaux organiques et des matériaux 
inorganiques de toute la masse du sérum. Tout cela fait au 
moyen de simples proportions, on réduit les poids obtenus à ce 
qu'ils auraient été, si on avait opéré sur 1000 parties de sang. 

Parmi les maladies, dans lesquelles nous avons ainsi recherché 

la composition du sang, les unes ne nous ont conduits qu’à des 
résultats ou simplement négatifs, ou encore vagues , mal dé- 

terminés et comme provisoires; mais il en est d’autres, dans 

lesquelles la constance et l’uniformité des résultats nous ont 
permis de nous élever à l'institution de quelques faits généraux, 
et de tirer quelques conséquences définitives. 

Et d’abord , pour faire pressentir toute l'étendue de l'échelle 
que nos recherches nous ont donné de parcourir, disons, dès à 

présent, que nous avons vu dans les maladies, sar 1,000 parties 
de sang , la fibrine varier entre 10,484 et 0,962, les globules 

“entre 185 et 21, les matériaux solides du sérum entre 114 et 

57, l'eau entre 915 et 725. Quant aux matériaux inorganiques 
du sérum , ils ont varié entre 8 et 5. Telles ont été pour nous 
les limites des variations de quantité des principes du sang dans 
l'état de maladie. Nous avons accepté pour l’état physiologique 
les moyennes, indiquées par M. Lecanu , dans son savant travail 
sur le sang et professées par M. Dumas dans ses leçons à la fa- 
culté de médecine. (1) 

Nous avons généralement retrouvé ces moyennes physiolo- 

giques avec un certain nombre d'oscillations en-deçà ou au-delà 

(1) Ces moyennes ont été données ainsi qu'il suit : 3 en fibrine, #27 en globules, 80 en 

matériaux solides du sérum , dont 8 pour les parties inorganiques, et 790 en eau. 



364 ANDRAL ET GAVARRET. — Sur le Sang. 

dans tous ces cas négatifs , où le sang nous paraissait être resté 
à son état normal, relativement, du moins, à la proportion de 
la fibrine , des globules, des matériaux solides du sérum } ét de 

l'eau. Nous aurons occasion de citer plusieurs cas:semblables 
dans la suite de ce travail. 

Dans les cas où nous avons trouvé les principes du sang en 
dehors des limites de l’état physiologique , un fait capital nous 
a frappés, c'est qu’en général , ces différens principes n’augmen- 
tent pas ou ne diminuent pas simultanément. Il n’en est ainsi 
que dans des circonstances très rares ; mais le plus souvent on 
voit ces principes divers s’isoler les uns des autres dans leurs 
altérations. Tantôt il n'yen a qu’un seul qui se modifie dans sa 
quantité , soit en plus , soit en moins; tantôt il y en a deux qui 

se modifient à-la-fois, mais en sens inverse, de telle sorte, par 

exemple ; qu'en même temps que la fibrine augmente, les glo- 

bules diminuent, et réciproquement. De là résulte un change- 
ment remarquable dans les rapports de quantité que ces prin- 
cipes doivent normalement conserver entre eux, et cette rupture 

d'équilibre nousa paru être, dans plusieurs maladies, un élément 
important à considérer, 

Nos recherches nous ont conduits à reconnaître dans les 
maladies quatre grandes classes relativement aux divers change- 
mens qu’elles ont le pouvoir d'introduire dans la composition 
du sang. On ne nous supposera point, sans doute, la pensée de 
prétendre instituer sur une pareille base un nouveau cadre no- 
sologique; nous avons voulu seulement, en établissant ces divi- 
sions, faire ressortir les grandes différences que présente la 
composition du sang dans certaines maladies. On verra par ce 
quisuit, qu’en n'ayant égard qu’à la nature des changemens que 
ces maladies entraînent dans le sang, on pourrait distinguer ces 
maladies en plusieurs groupes, dont chacun aurait pour carac- 
tère une altération particulière du sang. 

Il ya, en effet, une première classe de maladies, dans laquelle 
le sang présente, comme altération constante, une augmentation 
de sa fibrine. Cette classe comprend des maladies nombreuses, 
mais qui toutes , au milieu de leurs diversités de forme et de 
siège, présentent un certain nombre de caractères communs, 
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qui les ont fait ranger par les pathologistes de tous les temps 
dans üne même classe: la classe des inflammations aiguës, et c'est 

une chose remarquable sans doute que , dans toutes ces mala- 
dies, un caractère-commun se trouve aussi dans le sang, savoir 
une augmentation de la fibrine. Nous rencontrons également 
une augmentation de fibrine dans le sang des individus atteints 
de tubercules pulmonaires, à une certaine période du moins 
de leur affection, et quelques faits nous autorisent à pré- 
sumer que ce même mode d’altération du {sang doit se repré- 
senter dans un certain nombre de produits accidentels. Toute- 
fois,/dans tous ces cas, il y a à rechercher si l'augmentation de la 
fibrine du sang est liée au seul fait de développement du produit 
accidentel comme tubercule ou cancer, ou, s’il n’a pas de rap- 

port plus direct avec le travail phlegmasique qui accompagne si 
souvent ce genre d’affections. 

Il est d’autres maladies qui présentent, dans le sang, une 
condition toute différente des précédentes. Ici, en effet, la 

fibrine n’augmente plus; elle peut encore conserver sa quantité 
normale, mais très fréquemment elle diminue soit d’une maniere 

absolue, soit par rapport aux globules;-car, dans ces maladies, 
les globules marchant en sens inverse de la fibrine, présentent 

souvent un chiffre qui dépasse de beaucoup leur chiffre moyen. 

Tci nous trouvons les maladies connues de tout temps sous le 
nom de pyrexies ou de fièvres. Parola composition du sang, 
ces maladies se distinguent nettement des phlegmasies, avec 
lesquelles, à différentes époques de la science, on avait voulu 
les confondre, 

En n'ayant égard qu’à l'identité de composition du sang, et 
en n'envisageant plus momentanément les faits qu’à ,ce point de 
vue, nous avons placé à côté des pyrexiés un certain nombre 

de cas de congestions et d'hémorrhagies cérébrales ; car, dans 

cés affections aussi, nous avons souvent constaté une diminu- 

tion dé la fibrine et un excès de globules, Ce rapprochement 
a sans doute quelque chose de singulier, et cependant il nous 
étonnera moins, si nous réfléchissons que les congestions et les 
hémorrhagies sont au nombre'des plus fréquens élémens, des 
pyrexies, ét que, par conséquent, leur production doit être fa- 



366 ANDRAL ET GAVARRET. — Sur le Sang. 

vorisée par l’espèce d’altération du sang qui, fréquemment du 
noins, coïncide avec ces dernières. Dans ces cas divers, la di- 

minution de la fibrine a-t-elle donc pour effet commun de favo- 
riser les stases sanguines, et la sortie du sang hors de ses vais- 
seaux. Déjà les vivisections avaient conduit M. Magendie à une 

conséquence de ce genre. 
Du reste, nous ne trouvons pas dans ces maladies, des résul- 

tats aussi constans,, aussi uniformes que pour les dla-odifisnl 

ce qui est assez bien en rapport avec leur grande diversité 
de forme, de symptômes, et peut-être même de nature. Un 

seul fait peut seulement ici se constater dans tous les cas, c'est 

la non-augmentation de la fibrine ; un autre fait incontes- 

table, c'est que, dans certaines pyrexies, le chiffre de la 
fibrine devient d'autant plus faible que la fièvre revêt une forme 
plus profondément adynamique. Quant aux globules , bien que 

leur augmentation ait été souvent dans ces maladies des plus 
remarquables, elle ne leur appartient par exclusivement, et elle 
ne saurait les caractériser, comme l’augmentation de la fibrine 
caractérise les phlegmasies. En effet, nous avons retrouvé 
cet accroissement considérable du chiffre des globules dans 
des cas très divers, de telle sorte qu'il n'avait plus aucune 
signification quant à la maladie, et qu'il nous semblait seule- 
ment qu’un certain rapport s’établissait en général entre la force 

apparente de la constitution et l'élévation des chiffresdes globules. 
Indépendamment des cas de ce genre que nous aurons occasion 
de citer dans le cours de notre travail, nous en rapporteronsici 

quelques autres , qui ne trouveraient pas place ailleurs. Ainsi, 
chez un homme âgé de 59 ans, fortement constitué, et atteint 

d’un zona des plus simples, il y avait 146,4 en globules. Chez un 

autre homme âgé de 55 ans, d’une constitution également forte, 
dont. toutes les fonctions étaient intactes, et qui n'avait 
d'autre accident qu’une sorte de tic nerveux de la face, il y 
avait 147,9 en globules, et une seconde saignée faite une huitaine 

de jours après la première , il y en avait encore 144. Dans un 

cas d'ictère sans fièvre, les globules donnèrent encore le chiffre 
assez élevé de 134. Toutefois n’exagérons pas le nombre de ces 
cas : ils sont exceptionnels ; ils ne se montrent que de temps en 
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temps au milieu d’une foule d’autres où rien de semblable ne 
s’observe, tandis que, dans certaines pyrexies, aussi bien que 
dans les congestions et les hémorrhagies cérébrales, l’augmen- 
tation considérable des globules devient un fait, sinon constant, 
du moins infiniment plus fréquent. 

Au lieu d’être plus ou moins élevés au-dessus de leur quan- 
tité normale, les globules peuvent s'être abaissés au-dessous de 
cette quantité. Jusqu'à une certaine limite d’abaissement, il n’en 
résulte rien de ramarquable et il semble véritablement que les 
globules peuvent osciller dans des limites assez étendues, sans 

qu'aucun accident spécial en soit la conséquence; cependant , à 
une certaine limite inférieure , qui, chose singulière, ne paraït 
pa$ la même pour tous les individus, on voit apparaître des 
états morbides tout particuliers , dont le caractère relativement 

au sang est une diminution constante et considérable des glo- 
bules, tandis que la fibrine ne s’est pas modifiée dans sa quantité. 
Comme type de ces états morbides, nous citerons la chlorose. 

Enfin, il peut arriver que l’altération fondamentale du sang 
soit de toute autre nature : ce n’est plus ni la fibrine, ni les 
globules qui changent de proportion; ce sont les matériaux or- 
ganiques du sérum qui viennent alors à diminuer d’une manière 
constante : ici donc la diminution porte spécialement sur l’al- 
bumine, qui forme la plus grande partie de ces matériaux or- 
ganiques. L’affection connue sous le nom de maladie de’Bright 
entre dans cette catégorie. 

Voilà donc quatre sortes de maladies qui, quelque similitude 
ou quelque dissemblance qu’elles aient d’ailleurs ; se différen- 
cient les unes des autres par la nature des changemens qu’elles 
déterminent dans le sang. De là, et au seul point de vue des al- 
térations da sang, notre distinction de ces diverses maladies en 
quatre classes. 

Mais ce n’est pas tout : les faits particuliers ne se présentent 
pas toujours avec cette simplicité que nous venons de leur sup- 
poser ; il arrive souvent que plusieurs états morbides, dont cha- 
cun entraine dans le sang une modification différente, viennent 
à se compliquer : eh bien! en cas pareil, on retrouve nettement 
dans le sang la trace de cette complication. Soit , par exemple, 
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une pneumonie qui vienne à se déclarer chez une femme chlo- 
rotique; le sang continuera à n'avoir que très peu de globules, 
mais sur-le-champ la quantité de fibrine augmentera. Nous 
avons vu des résultats analogues se reproduire si souvent, que, 
par cela seul que nous trouverions , dans le sang de quelque 
malade que ce soit, plus de 5 en fibrine, nous ne craindrions 
pas d'affirmer qu’il y a chez ce malade, à titre de complica- 
tion, un des états morbides compris dans notre première classe; 
et par contre, par cela seul que nous trouverions moins de 4 
en fibrine, nous nierions l'existence d’une véritable inflamma- 

tion aiguë. 

Enfin, en dehors de la maladie, deux grandes circonstances, 

les pertes de sang et la privation des alimens, modifient puis- 
samment la composition du sang et mêlent leur influence à celle 
de la maladie. Ce fait est généralement admis, mais il s’agit de 

savoir de quelle manière et dans quel sens la composition du 

sang vient alors à se modifier. Voici à cet égard ce que nos re- 

cherches nous ont appris. 
Les pertes de sang et la diète agissent principalement sur les 

globules qu’elles diminuent. Quelle que fût la maladie, dans la- 

quelle nous pratiquions des saignées, celles-ci avaient pour effet 
constant de rendre, à mesure qu'on les répétait, le nombre des 

globules de moins en moins considérables ; c’est là une loi à la- 
quelle, dans 360 saignées , nous n'avons pas trouvé d'exception. 
Mais il est à remarquer que, d’une saignée à l’autre, les globules 

ne diminuent pas dans la même proportion chez tous les ma- 
lades; il y a à cet égard de très grandes différences individuelles, 
il y a de la part de chaque malade, si je puis m’exprimer ainsi, 
une tres grande inégalité de résistance à la diminution des glo- 
bules, àtel point que, chez l’un, les globules perdront à peine 

2 ou 3, et que chez un autre ils perdront plus de.30. La. dispo- 
sition des individus nous a paru ici jouer ur plus grand rôle que 
la nature même des maladies. Cette si grande différence, dans 

la perte des globules, suivant les divers individus, est-elle un 
des faits que l'on peut invoquer, pour expliquer la tolérance 
également très variée que présentent pour la saignée les diffé- 
rens malades. 
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Mais en même temps que les émissions sanguines font ainsi, 
dans tous les cas, diminuer les globules, la fibrine conserve très 

souvent.son même chiffre, diminue par fois un peu, et, dans 
d'autres circonstances augmente. La fibrine est donc beaucoup 
moins influencée que les globules par les pertes de sang. Il faut 
que celles-ci aient été tres considérables, et que les globules 

aient commencé par subir eux-mêmes une très grande diminu- 
tion, pour que la fibrine, à son tour, commence à diminuer 
d’une maniere notable. Il arrive alors un moment où tous les 

élémens solides du sang s’abaissent simultanément. C'est ce qui 
eat lieu par exemple, dans le cas d’une femme qui, épuisée par 
d’abondantes et continuelles hémorrhagies utérines liées à une 
affection cancéreuse. Elle n'avait plus dans le sang que 21 en glo- 
bules; elle n’avait non plus que 1,8 en fibrine. Mais ce dernier 

principe peut si bien se soustraire à cette loi de diminution im- 

posée aux globules par les pertes de sang, que, chez une autre 
femme épuisée comme la précédente, par des métrorrhagies liées 
à un cancer utérin, et dont le sang ne contenait plus que 43 

en globules, la fibrine, loin d’avoir diminué, s'était élevée au 

chiffre 5,6. C'était sans doute l'effet de quelque complication 

phlegmatique, annoncée d’ailleurs par un mouvement fébrile 
très prononcé. 

Les matériaux solides du sérum sont influencés aussi irrégu - 
lièrement par les pertes de sang ; ainsi, dans le premier des deux 

cas précédens , ils descendirent à un chiffre très bas, et dans le 

second ils se maintinrent à-peu-pres à leur chiffre normal , ayant 
même plutôt une tendance à monter. * 

Quant à l’eau, les pertes de sang l’augmentent en raison di- 
recte de la diminution des globules. 

Le défaut de réparation par les alimens, est porté à un de ses 
plus hauts degrés dans ces cas de cancer d'estomac où presque 
toutes les substances alimentaires sont rejetées , avant méme 
d’avoir été élaborées. Dans un cas de ce genre, et sans qu’il y 
eût eu d’ailleurs de vomissement de sang, nous avons vu Îles 

globules, obéissant aux lois que nous avons indiquées, réduits 
au chiffre très bas de 49; la fibrine, dans ce même cas, abais- 

| sée aussi au-dessous de son chiffre normal, donnait 2. Les ma- 
X1V, Zooc. — Décembre, 24 
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tériaux solides du sérum étaient aussi descendus au- dessous de 
leur moyenne. 

Il ne faudrait pas croire d’ailleurs que l’altération organique, 
dont les parois de l'estomac étaient le siège , ait eu dans ce cas la 
part principale dans la diminution des globules et de la fibrine; 
nous pouvons prouver qu'il n’en était point ainsi, en citant 
deux autres cas de cancers de l'estomac, dans lesquels une plus 

grande quantité d’alimens pouvait encore être digérée, et dans 
lesquels aussi la composition du sang n'était plus ce que nous 
venons de le voir. Dans un de ces cas en effet, la fibrine avait 

conservésa quantité normale ainsique les globules; dans l’autre 
cas, les globules étaient déjà fortement diminués , et cependant 
la fibrine s'était élevée jusqu’à 4,8. 

Nous terminerons ici ces considérations préliminaires; qui 
nous ont paru indispensables pour l'intelligence des détails qui 
vont suivre, et nous allons actuellement nous livrer à l’étude des 

altérations de composition du sang dans les quatre classes de 
maladies que nous avons indiquées. 

CHAPITRE PREMIER. 

MALADIES DANS LESQUELLES LA FIBRINE EST AUGMENTÉE. 

Nous avons déjà signalé la nature des maladies dans lesquelles 
l'on trouve une augmentation constante et notable de ce prin- 

cipe. Celles où nous allons tout-à-tour étudier cette augmenta- 
tion , sont le rhumatisme articulaire, la pneumonie, la bronchite 

capillaire, la pleurésie, la péritonite, l’érysipèle, l'amygdalite, 
la cystite , l'inflammation des ganglions lymphatiques. Nous de- 
vons comparer plusieurs de ces maladies, relativement à l'in- 
fluence qu’elles peuvent exercer sur laccroissement de la fi- 
brine , à leur état aigu et à leur état chronique. 

Nous terminerons ce.chapitre par l’exposition d’un commen- 
cement de recherches, que nous avons besoin de poursuivre sur 

le degré et sur les conditions d'augmentation de la fibrine dans 

les tubercules pulmonaires. 

ARTICLE 1%. Rhumatisme articulaire. 

Nous avons examiné le sang chez 24 individus atteints de 
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cette maladie., et dans 53 saignées qui leur ont été pratiquées. 

Parmi ces 24 malades, 14 étaient affectés de rhumatisme!arti- 

culaireaigu., etlxo1de rhumatisme soit sub-aigu, soit chronique. 

$ 1 Rhumatisme articulaire aigu. Chez les 14 malades 
atteints de cette forme.-de rhumatisme, la fibrine se montra 

constamment plus abondantequ’à l'état normal, tant qu'ils furent 
saignés pendant la grande intensité des douleurs, et pendant la 

durée de la fièvre. Chez ceux qui furent saignés après un no- 
table amendement des douleurs et la disparition de la fièvre, 
nous trouvâmes la fibrine diminuée, bien que se conservant en: 
core au-dessus de son type normal. Dans les cas enfin où, après 
un mieux passager, les douleurs reprenaient plus de vivacité et 
ramenaient Ja fièvre; la fibrine montait de nouveau vers un 

chiffre plus élevé. 

Le maximum de fibrine, dans noscas de rhumatisme articulaire 

aigu,;aété 10,2, c'est-à-dire plus du triple de sa quantité moyenne. 
Le minimum de fibrine dans ces mêmes cas, alors qu’il y 

avait encore des douleurs et de la fièvre , a été 4,15'ce chiffre 

n’a-eu lieu qu’une seule fois. 
Enfin , la quantité moyenne de fibrine a oscillé entre 3 et 8. 
L'intensité et l'étendue des douleurs, nous ont paru exercer 

sur l'augmentation du chiffre de la fibrine , une influence bien 
plus puissante que l’époque de la maladie et que sa durée. Toutes 

choses étant égales d’ailleurs, la quantité de fibrine augmente 
donc avec douleurs et fièvre. Si le rhumatisme est très intense 
dès. son début, on peut dès ce début trouver dans le sang autant 
de fibrine, qu’on en trouvera seulement plus tard, dans les cas 
où le rhumatisme n’acquiert que peu-à-peu un grand déve- 
loppement. Ainsi, dès le troisième jour, nous avons vu la fibrine 

déjà montée à 8. 
Si, à la suite d'une saignée, le rhumatisme ne s’amende pas, 

la fibrine, malgré la perte de sang, reste la même ou augmente, 

et on la voit ainsi échapper à Pinfluence de la saignée et de la 
diète, tant que les douleurs et la fièvre ne diminuent pas. Ainsi 

nous avons trouvé le chiffre 10 en fibrine chez un individu qui, 

parvenu au treizième jour de son rhumatisme, avait déjà subi 
trois saignées. 

24. 
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Il peut arriver que, vers l’époque même de la convalescence, 
la fibrine , bien'que devenue moins abondante ; se consérve 
en excès pendant un certain temps, puis elle descend plus ou 
moins lentement vers son chiffre normal, et, de même que la 

diète ne l'avait pas empéchée d'augmenter pendant le summuüm 
de la maladie , de même l'alimentation ne l'empêche: pas de di- 
minuer, dés que:la maladie diminue ou cesse. 

Que si nous étudions maintenant ce qui arrive aux globüles 
Fer le rhumatisme articulaire aigu, ils se présenteront à nous 
avec des conditions précisément inverses de celles de la fibrine; 
ainsi, dans aucun cas , nous n'avons trouvé les globules élevés 

au dessus de leur quantité normale, et souvent, dès la première 

saignée, ils étaient descendus au dessous de leur moyenne. Il y 

avait, du reste, des cas où, dés le troisième jour du rhumatisme, 

le sang , tiré pour la première fois, contenait moins de globules 
que lesang extrait aussi pour la première fois le sixième et même 
le huitième jour de la maladie. 

Mais une fois les saignées commencées , et le premier chiffre 
des globules constaté, un résultat invariable se montre etsemain- 
tient. On ne les voit pas, comme la fibrine , suivre, dans leur 

augmentation ou leur diminution , les oscillations mêmes de la 

maladie. La quantité de la fibrine n’était réglée que par celle-ci; 
la quantité des globules ne l’est que par l'abondance et la répé- 

tition des saignées. 
Quant aux matériaux solides du sérum, ils n’ont présenté 

dans tous les cas de rhumatisme aigu aucune modification bien 
notable. L'eau de la première saignée a été souvent assez abon- 
dante, ce qui est en rapport avec le chiffre généralement assez 
bas des globules. 

$ 2. Rhumatisme articulaire sub-aïgu et chronique.—Nous 

avons examiné le sang chez dix individus atteints de cette 
forme de rhumatisme. Chez aucun, il n’y avait de fièvre , ou elle 
était tres légère. 

Chez ceux de ces dix malades, dont le rhumatisme était encore 

à l’état sub-aigu, soit que cette forme eût été primitive, soit 
qu’elle eût succédé à la forme aiguë, la fibrine n’avait plus le 
chiffre élevé qu'elle avait eu dans le rhumatisme fébrile; mais elle 
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se tenaitencore au-dessus de sa moyenne, oscillant entre 4 et 5, 
et gétiéralement plus près du second chiffre que du premier. 

Enfin , chez ceux dont le rhumatisme affecta une forme tout- 

ä-fait chronique, cette nouvelle condition de la maladie se 

masqua dans le sang par un retour complet de la fibrine à sa 
quantité normale. 

Quant aux globules, ils présentèrent, dans ces deux formes de 
rhumatisme d'assez nombreuses variétés ,tantôt restant dans les 

limites de leur état physiologique, tantôt Ciminuant, et cette di- 
minution pouvant s'expliquer, soit par l'influence d'émissions 

sanguines antécédentes, soit, dans quelques cas, par l'existence 

d’ün'état anémique ou chlorotique; soit, dans un autre cas, par 
la coïncidence d’une cachexie saturnine , qui se traduit dans le 
sang, comme nous le verrons plus bas, par la diminution des 

globules. Dans un seul de ces cas, les globules s’éléverent au 

chiffre très haut de 154,3, sans que l'individu qui l’offrit, âgé 

de vingt ans , nous présentät autre chose de particulier qu'une 
grande force de constitution: c'était là un de ces cas qui rentrent 
dans ceux dont nous avons parlé dans nos considérations préli- 
minaires , et dans lesquels la grande abondance des globules, 
étrangère à la maladie, est en rapport avec la nature de la con- 

stitution individuelle. 

Ainsi, à mesure que le rhumatisme s'éloigne de son état aigu, 

le sang perd de plus en plus tout caractère spécial, la fibrine, 

revenant à sa quantité physiologique , et les variétés de propor- 

tion des globules, des matériaux solides du sérum et de l’eau, 

dépendant de circonstances en dehors de la maladie elle-même. 

ARTICLE IL Preumonie. 

Nos recherches sur l’état du sang dans cette maladie ont porté 
sur 20 malades et sur 52 saignées. 

Dans tous ces cas sans exception, nous avons trouvé la fibrine 

augmentée: Son chiffre le plus élevé a été 10,5, comme dans le 

rhumatisme, et son chiffre le plus bas 4, comme aussi dans le 

rhmmatisme; la quantité moyenne de fibrine a oscillé entre et8, 
Nous l'avons rencontré trois fois le chiffre 4 en fibrine, sept 
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fois le chiffre 5, sept fois aussi le chiffre 6; onze fois le chiffre 7, 
treize fois le chi 8, neuf fois. le! shifire 9, deux fois on5g le 
chiffre 10. | 

On voit parce résumé à quel point nue la fibrine ist 
s'accroitre dans la pneumonie aiguë. Ce n'est se exception- 

nellement que l'on rencontre les chiffres 6, 7,8, 9. Onles 
trouve, au contraire dans le plus grand nombre des cas. On 
voit de plus que le rhumatisme articulaire aiguë et la pneumo- 
nie nous ont présenté le mème maximum et le même) minimum 

de fibrine; mais, dans les intermédiaires , nous trouvons pour 

la pneumonie un plus grand nombre de chiffres de fibrine très 
élevés que pour le rhumatisme ; de telle sorte qu’en prenant un 
nombre égal de ces deux maladies , on arriverait à ce résultat, 

que la pneumonie a produit une plus forte somme,de fibrine: 
que le rhumatisme. 

Du reste, dans la pneumonie comme daps le rhumatisme, la 

fibrine croit avec l'intensité de la maladie, et décroit avec elle; 

et ce n’est pas le nombre de jours qui décide de l'élévation ou de 
l'abaissement du chiffre de ce principe. 

On voit par les tableaux donnés à l'appui de ce Mémoire, 

que la fibrine peut se présenter, dans le cours d’une pneumonie, 

avec quatre conditions différentes. Elle peut rester stationnaire 

d’une saignée à l’autre, ce qui est rare, et ce qui arrive lorsque 

la maladie reste stationnaire elle-même. La fibrine peut aller 

toujours en augmentant, ce qui a lieu lorsque la maladie va en 

s’aggravant : elle peut, au contraire, offrir une diminution après 

chaque saignée, ce qui coincide avec une tendance de la maladie 

vers la résolution; elle peut, enfin, présenter des oscillations 

d'augmentation et dediminution; et cequatrième cas a lieu lorsque 

la maladie , au lieu de marcher d'un pas uniforme vers le bien 

où vers le mal , présente des alternatives plus ou moins rapides 
d’exaspération et d’amendement. oc As 

Les globules , dans la pneumonie , se comportent absolument 
comme) dans le rhumatisme. En quantité à-peu-près normale-au 
début de la maladie; lorsqu’aucune circonstance, en dehors de 
la pneumonie, n’est venue agir sur eux, on les voit plus tard, et, 

malgré laccroissement de la fibrine, aller.en diminuant; à me- 
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sure que la diète s’est prolongée et que les saignées ont été répé- 
tées; puis, lorsqu’à l’époque dela convalescence, des alimens. 

sont repris, une condition inverse s'établit dans le sang. La fi- 
brine s’abaisse et les globules remontent. 
Nous n’avons rien à dire de particulier sur les matériaux 50- 

lides da sérum , non plus que sur l’eau , qui, le plus souvent assez 
peu abondante dans le sang de la première saignée, alla en aug: 
mentant, comme toujours, à mesure que la diète et les saignées 

firent baisser les globules. Le maximum de l'eau, davs le sang de 
la première saignée fut 818, ei son minimum 770,5. 

ARTIC&E IIL. Bronchite. 

$ 1. Bronchite capillaire aiguë.— Nous avons examiné le sang 

chez six individus atteints de cette maladie et dans neuf saignées. 

Dans tous ces cas, qui étaient accompagnés de fièvre, nous 
ayons retrouvé le caractère fondamental du sang du rhumatisme 

aigu et de la pneumonie, c’est-à-dire une augmentation de la 

fibrine; mais cette augmentation, bien qu'encore considérable, 

ne l’était pas autant que dans ces deux maladies. Son maximum 

aété 9,3et son minimum 5,7. Sa moyenne a oscillé entre 6 et 7. 

Rien de spécial à dire pour les globules qui restèrent assujettis 
aux mêmes lois que dans le rhumatisme et la pneumonie. Dans 

deux cas toutefois ils donnèrent un chiffre d’une élévation re- 

marquable (148,8 dans l’un et 139,6 dans l’autre). Nous n’avons 

rien à dire du second de ces deux cas, sur lequel, par une ex- 

ception malheureuse, nous n'avons recueilli aucune note. La 

première mérite de nous arrêter un instant. 

Ce. cas est, en effet, relatif à un individu qui, lors de son entrée 
à l'hôpital, présentait plusieurs symptômes qui rappelaient ceux 
d'une fièvre typhoïde commencante. Or, nous verrons plus tard 
que ,dans la fièvre typhoïde, les globules ont souvent une remar- 
quable, tendance à dépasser de beaucoup leur chiffre normal; 
cependant, le lendemain , une deuxième saignée ayant été prati- 

quée, nous ne trouvàmes plus que 110 de globules. Ainsi, en 
ingt-quatre heures, le sang avait perdu 38 en globules; mais, 

en même temps l'aspect typhoïde de la maladie avait disparu, et, 
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au contraire, la bronchite ; devenue l'affection principale ;avait 
cru'en intensité et en étendue. Cet accroissement de la phlegma- 
sie bronchique s'était masqué dans là fibrine , qui, marchant'én 
sens inverse des globules, était montée du chiffre 7 au chiffre 9. 

$. 2. Bronchite chronique avec emphysème pulmonaire. — 

Si la bronchite n’a plus pour siège spécial les ramifications les 
plus fines des canaux aérifères, si surtout, quel que soit son siège, 
elle ne s'accompagne plus de fièvre; si elle se montre sous forme 
chronique, le sang cesse de contenir un excès de fibrine, et il 

n'offre plus aucun caractère particulier. Il en est encore ainsi 
dans les cas mêmes où la bronchite chronique se trouve compli- 
quée d’un emphysème pulmonaire. 

ARTICLE IV. Pleurésie. 

Le sang des malades atteints de pleurésie peut présenter des 
différences, suivant qu’on l’examine dans l’un ou l’autre des cas 
suivans : 

Premier cas. Pleurésie à son début, sans qu'il y ait encore 

d’épanchement formé. 

Nous avons trouvé , dans deux cas de ce genre, la fibrine aug- 

mentée de quantité donnant 5,8 dans un cas et 5,9 dans l’autre. 

2° cas. Pleurésie encore récente, mais avec épanchement 
formé. 

Dans huit cas de ce genre , nous avons encore constaté une 

augmentation de fibrine, qui variait entre 4 et 6. 
3° cas. Epanchement pleurétique ancien; absence de fièvre. 

Dans quatre cas de ce genre ou à la suite d’une pleurésie suf- 
fisamment caractérisée, un liquide était resté épanché dans la 

plèvre depuis deux à quatre mois, la fibrine était encore augmen- 
tée, mais moins que dans les cas précédens , n’arrivant jamais 

jusqu’au chiffre 5 , offrant pour minimum un peu plus de 3,5, 
dépassant le chiffre 4 dans trois cas, et atteignant pour maxi- 
mum /,8. 

Ainsi, dans toute pleurésieavec ou sans épanchement, ancienne 
ou récente, avec ou sans fièvre, l’on trouve une augmentation 
de la fibrine ; mais cette augmentation est plus considérable dans 
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la forme aiguë et pyrétique de la maladie, C’est avantque l’épan- 
chement n’ait lieu, que nous avons trouvé le chiffre le plus élevé 
de fibrine, et toutefois, dans ce cas même, elle ne s’est jamais 
élevée aussi-haut que dans le rbumatisme, la pneumonie & la 

bronchite capillaire. 
Quant aux globules, ils ne etc pee (sauf Lars un 

seul cas) les limites de leur quantité normale, s’y maintinrent 
très souvent et parfois descendirent au dessous. Dans ce dernier 

cas se trouvait une femme âgée de quarante-quatre ans, qui 
n'avait que 68,3 en globules, et qui était d’une faiblesse telle, 

qu’elle tombait en défaillance, dès qu’elle essayait de se lever, et 
cependant elle avait 5en fibrine, Dans tous ces cas d’ailleurs, nous 
vimes les globules obéir à leurs lois ordinaires de décroissement, 

Rien de notable dans les matériaux solides du sérum. L'eau 
offrit comme minimum 763, et comme maximum 645. Ce der- 

nier cas eut lieu chez la femme qui: n’avait que 68 en globules. 

ARTICLE V. Péritonite aiguë. 

Nous avons examiné le sang dans cette maladie chez quatre 
individus, auxquels nous avons fait pratiquer huit saignées, et 

ces analyses sont venues confirmer les résultats obtenus dans les 

maladies précédentes. Ici encore elles ont donné le fait capital 

de l'augmentation de la fibrine. 

L'un de ces malades était atteint de péritonite simple; les trois 
autres de métro-péritonite. Deux fois la mort eut lieu, et nous con- 

statâmes l'existence d’une vaste collection de pus dans le bassin. 
La fibrine présenta pour maximum le chiffre 7,2 , et se main- 

tint généralement entre 5 et 6. Deux fois cependant elle des- 
cendit plus bas, une fois à 3,6 et une autre fois à 3,8; mais nous 

pümes nous rendre compte de ces deux exceptions. Dans le pre- 

mier de ces deux cas, en effet, le sang fut examiné à une époque 

où la malade , réduite au dernier degré du marasme, était déjà 

fort loin du début de sa péritonite, dont il restait comme trace;une 
collection purulente dans le bassin. Ce cas rentrait donc dans ce- 
lui de ces épanchemens pleurétiques déjà anciens, où nous me 
trouvions non plus dans le sang qu’un chiffre peu élevé de fibrine. 
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Le second cas nous paraît très digne d'attention, et nous 
devons le citer avec quelques détails." DETTE 

Une femme, à la suite d’une suppression de règles, fut Fr 
vers l’hypogastre de: douleurs vives qui, par leur siège et leur 
nature, nous parurent être le produit d’une simple congestion. 
utérine : elle n’avait point de fièvre. Le sang’ que nous lui fimes 
tirer alors présenta une quantité à-peu-près normale de fibrine, 
un peu supérieure toutefois (3,8); cependant , deux jours après, 
les douleurs utérines étant devenues beaucoup plus vives, nous 
la fimes saigner de nouveau. Le sang, cette fois , avait d’autres 
qualités. Sa fibrine était montée à 4,7. Cette rapide augmentation 
de fibrine nous frappa,et, bien qu’il n’y eùt pas encore de fièvre, 
nous soupçonnâmes dès ce moment qu'il y avait là plus qu’une 
simple hypérémie de utérus. Le lendemain, en effet, tous les 
signes d'une métro-péritonite existaient. Une troisième saignée 
fut pratiquée , et nous trouvâmes la fibrine encore montée, mar: 

quant le chiffre 6. Les symptômes s’amendérent peu-à-peu à la 
suite de cette dernière saignée. 

Aïnsi , dans ce cas, notre diagnostic se déduisit de l’examen 

du sang, et le passage de la simple hypérémie à l’état appelé 
phlegmasique , se traduisit nettement par l'augmentation pro- 
gressive du chiffre de la fibrine. 

Les globules, dans ces huit saignées de péritonite, suivirent 
toujours la même loi : partant d’un chiffre inégal à la premiere 
émission de sang, ils allèrent en diminuant aux saignées sui- 

vantes, et leur diminution fut constamment en raison directe de 

la quantité de sang perdu, de la rigueur de la diète, et de la 

longueur de la maladie , qui est aussi une cause puissante d’é- 
puisement. : 

ARTICLE VI. Amygdalite. 

Nous avons examiné le sang, dans cette maladie, chez quatre 

individus et dans six saignées. 
Dans trois de ces cas, l'amygdalite était aiguë, et accompa- 

gnée d’un mouvement fébrile intense. Dans l’un d’eux, l'amyg- 
dale devint le siège d’un abcès, et dans l’autre, elle se recouvrit 

d’une exsudation pseudo-membraneuse. 
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Dans ces trois cas, .le sang nous présenta un excès de fibrine; 
une seule fois; ce principe ne subit qu'une;légère augmenta- 
tion ; dépassant à peine 4; mais l'amygdalite n’était encore qu'au 
sécond jour, et dès le lendemain, la fibrine s'était élevée da- 

vantage, elle s'était élevée à 6,4 ; dans les quatre autres saignées, 

elle-varia entre 5 et 7. 
Nous ne dirions rien des globules, qui n’offrirent que leurs 

variations ordinaires, si nous n’avions à faire remarquer le chiffre 

assez bas (90) qu'ils présentèrent chez un de ces malades, 
chiffre dont nous pümes nous rendre compte par l'influence, des 
préparations de plomb auxquelles le malade était depuis long- 
temps soumis. 

Dans un quatrième cas , l’amygdalite était chronique , et nous 
trouvämes la fibrine revenue à sa quantité physiologique , mais 
toutefois conservant encore une légère tendance à la dépasser, 
elle était à 3,5. 

AnricLe VIL Erysipèie. 

Nous avons examiné le sang de huit saignées pratiquées chez 
cinq malades, dont quatre étaient atteints d'un érysipèle de la 
face, et le cinquième d’un érysipèle phlegmoneux de la jambe. 

Dans sept de ces cas, la fibrine était notablement augmentée, 
donnant trois fois près de 5, trois autres fois 6 , et une autre 

fois 7: Dans tous ces cas, il y avait une fièvre intense, 
Dans un autre cas, l’érysipele, beaucoup plus léger quant à 

son intensité et à sa durée, marcha aussi avec un mouvement 

fébrile plus faible et plus court que dans les sept autres cas. Eh 
bien ! dans ce huitième cas, la fibrine donna seulement 3,6, se 

trouvant ainsi, par sa quantité moindre ; en rapport exact avec 

la moindre intensité des symptômes locaux et généraux: Une 
autre circonstance est ici digne d'attention : dans ce cas précisé- 
ment où la fibrine fut à son minimum, les globules montèrent 
aü contraire à un chiffre beaucoup plus élevé, celui de 139:4; 

mais dans ce cas, l’érysipèle avait sévi chez une femme remar- 

quable par la force de sa constitution, qui se nourrissait habi- 
tuellement bien, et qui avait à peine cessé de prendre des ali- 
mens la veille du jour où on la saigna. Ici donc, maladie légère, 
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peu de fibrine, beaucoup de globules. Dans un autre de nos cas, 
c’est l'inverse : le travail phlegmasique est plus intense, la fibrine 
a acquis plus du double de sa quantité moyenne: 7 à la première 
saignée et 6,1 à la seconde; et, bien que la première saignée fût 
pratiquée dès le deuxième jour de l'érysipèle, les globules ne 
donnent que 5,9, et à la seconde saignée, faite le lendemain, 
ils sont tombés à 64,4; mais la malade, scrofuleuse depuis son 

enfance, avait un aspect anémique , et sa constitution était dé- 

tériorée. Ainsi donc, le chiffre 139,4 des globules dans an‘cas, 
celui de 64,4 dans un autre, n'avaient point de rapport avec 

lérysipèle. Avec cette quantité si différente de globules, l’in- 
flammation cutanée s'était également développée, plus intense 

même , et plus persistante, dans le cas où le sang s'était montré 
si pauvre en globules. Certes, à qui méditera sur de pareils faits, 
il ne paraîtra plus possible de faire dépendre de la plus grande 
masse du caillot , essentiellement formé par les globules, la dis- 

position au développement des maladies qu’on appelle des in- 
flammations. 

ARTICLE VIIL. Fh/egmasies diverses. 

Chez un homme qui entra à l'hôpital avec tous les signes d’une 
vive inflammation de la vessie, nous trouvämes dans le sang un 

excès de fibrine, comme le montre l'analyse suivante : fibrine, 
5,43 globules, 111,4; matériaux solides du sérum, 97,4; eau, 
85,8. | 

Une femme, saignée deux fois dans le cours d’une maladie: 

de Bright, n’offre de fibrine que la quantité normale; tout-à- 
coup, les ganglions lymphatiques du cou s'enflamment et sup- 

purent: on la saigne de nouveau, son sang contient 5 en fibrine 
(au lieu de 3). 

‘Un jeune homme, atteint de scarlatine, n'offre que 3 en 
fibrine dans:le sang qui lui est tiré pendant le fort de l'éruption. 
Pleinement convalescent , il est atteint de nombreux furonceles, 

qui lui donnent un peu de fièvre ; nous le faisons saigner; et 
nous trouvons dans son sang plus de: fibrine que la première: 

fois, 4 au lieu de 3. 
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ARTICLE IX. Tubercules pulmonaires. 

Quelle que soit la période des tubercules pulmonaires à la- 
quelle.on examine le sang, on constate, une tendance à l’aug- 
mentation,de la fibrine et, à la diminution des globules ; mais 

élévation du,premier de ces élémens , et l’abaissement du, se- 

cond,’ne sont pas également marqués à toutes les phases, de 

cette maladie. 

# Tant que les tubercules sont encore à l’état de crudité, la f- 
brine ne présente qu’une augmentation peu considérable, dont 
la moyenne nous semble pouvoir être représentée par le chiffre 
4. Alors la diminution des globules, bien que manifeste, n’est 
pas eucore très grande. 

Lorsque les tubercules commencent à se ramollir, la fibrine 

offreun chiffre plus élevé, dont la moyenne est 4,5 ; les globules 
continuent à descendre. 

Enfin , lorsque le poumon:est creusé de cavernes, la fibrine 

croit encore, donnant pour moyenne le chiffre 5, fournissant 
assez souvent 5,5, et s’élevant une seule fois jusqu’à 5,9. Ainsi sa 
plus grande élévation est loin d’avoir jamais égalé la moyenne 
de fibrine dans la pneumonie. 

Toutetois, lorsque la tuberculisation pulmonaire a réduit le 

malade au dernier degré de marasme, la fibrine commence à 
obéir à la loi de décroissement des autres matériaux du sang, et 

elle descend au-dessous de son chiffre normal : nous l’avons vu, 

en cas pareil, ne plus donner que 2,1 ; mais c’est là une exception 

dont nous avons trouvé des analogues pour d’autres cas, et dont 

nous pouvons nous rendre compte. 
En principe général, il nous a paru qu’on pouvait établir que 

le plus grand excès de fibrine, dans le sang des phthisiques, se 
produisait surtout vers l’époque où un mouvement fébrile con- 
tinu venait à s'établir. 

Marchant en sens inverse de la fibrine, les globules, dans cette 
dernière période de la phthisie, deviennent de moins en moins 

abondans. Pendant la durée du premier degré de la maladie, ils 
s'étaient maintenus au-dessus de 100, n’atteignant jamais, toute- 
fois, leur quantité moyenne ; dans le second degré, on les trouve 
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généralement abaissés au-dessous du,.chiffre 100; enfin, dans le 
troisième degré , leur quantité, dans la majorité des cas, devient 
encore moins considérable. Toutefois, même dans ce troisième 

degré , nous n’avons pas vu les globules descendre plus bas que 
le chiffre 83, diminution notable sans doute, mais qui est loin 
d’être celle qu’on trouve dans la chlorose, et qu'on aurait pu 
croire & priori devoir être plus considérable , en raison des alté- 
rations profondes éprouvées par le poumon, et des obstacles que 

ces altérations doivent apporter dans l’'accomplissement de l'hé- 
matose. 

Les matériaux solides du sérum ‘ont varié, chez nos phthi- 
siques, entre 65,1 et 1054. Le chiffre 65,1 fut donné par le 

phthisique qui, par exception, ne donna'que 2 en fibrine. 

L'eau fut d'autant plus abondante, que le sang fut examiné à 

une époque plus avancée de la maladie : elle varia entre 775,0 
et 845,8. 

REMARQUES GÉNÉRALES. 

Il résulte des faits énoncés dans le chapitre qu'on vient de lire, 

que toute inflammation aiguë introduit dans l’économie une 

disposition particulière en vertu de laquelle une grande quan- 

tité de fibrine se forme rapidement au sein de la masse san- 

guine. L’exactitude de cette conclusion, qui touche de si près à 

la question de la nature du travail phlegmasique, se trouve con- 
firmée par l'étude des propriétés de la fibrine en pareille cir- 

constance. En effet, dans les inflammations aiguës intenses (sur- 
tont quand on agit sur une troisième ou quatrième saignée), on 

est frappé des caractères nouveaux qu'a pris la fibrine, qui a 
pris une grande ressemblance avec la fibrine des jeunes ani- 

maux ; il semble donc que ce soit là de la fibrine de nouvelle 

formation. Nous nous réservons de développer ce sujet dans un 

travail spécial sur le phénomène de la coagulation du sang et de 
la formation de la couenne. 

( Suite et fin dans le volume XF.) 

ERRATUM. 

Page 320, dernière ligne, au lieu de :qui s'articule elle-même où dans une petite cavité, 
lisez: qui s'articule elle-même dans une petite cavité, 
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